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Kant et autres contes, de Jon Fosse 
Cie L’Arc électrique (37) – Cie Régionale 
Théâtre et marionnettes, à partir de 7 ans 
Durée 1h 
Mardi 19 octobre à 9h45 et 14h30 (scolaire cycles 2 et 3, collège 6ème) 
Mercredi 20 octobre 2021 à 15h 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

Création accueillie en résidence en novembre 2020 
Report novembre 2020 
 

 
 
Un dialogue poétique entre contes, création sonore et marionnette 
 

Cette création s’inspire de trois contes de Jon Fosse, Kant, Noir et Humide et Petite Sœur.  

Dans le conte philosophique Kant, un enfant de huit ans, Kristofer, s’interroge sur notre réalité et 
les limite de l’univers. Dans le récit d’aventure Noir et Humide, une petite fille, Lene, seule à la 
maison, décide un jour de découvrir à tout prix les trésors et les monstres cachés dans la cave. 
Enfin, le conte Petite sœur raconte le monde des adultes vu à travers les regards d’un petit 
garçon, Petit d’Homme, et de sa petite sœur ; entre désir d’évasion et de liberté, il nous plonge 
dans un monde oscillant entre la violence des confrontations et la douceur du beau et de la 
nature. 
L’univers de chaque histoire est révélé ici par le croisement de la création sonore, de la 

marionnette et de la langue de Jon Fosse.  

Les contes de Jon Fosse possèdent un pouvoir autant visuel que sonore et nous emmènent dans 
l’imaginaire de l’enfance. 
 
À voir rencontre de l’équipe artistique dans les structures scolaires et ADL autour du 
l’univers de Jon Fosse et de la marionnette 
 
www.arc-electrique.com  

http://www.arc-electrique.com/


NOTES D’INTENTION 
A partir de 3 contes de Jon Fosse Kant, Noir et Humide, Petite Sœur, nous souhaitons explorer 
le monde de l’enfance. Travailler également sur la transcendance du temps et de l’espace ; 
par le croisement du son, de la marionnette, de la musique, et de la poésie de l’écriture de Jon 
Fosse. 
Au travers de son écriture minimaliste et poétique Jon fosse nous fait entrer dans l’imaginaire 
de l’enfance, et nous nous retrouvons nous-mêmes au sein des émotions, comme si nous vivions 
nous-mêmes ces fables. Par le maillage de ces arts, nous souhaitons rendre factuel les histoires 
que traversent ces enfants, afin que nous les traversions ensemble. Ce sont avant tout des 
contes philosophiques qui s’adressent tant aux enfants qu’aux adultes.  
 
Petite Sœur, raconte le monde des adultes vu par le regard d’un petit garçon et de sa petite 
sœur ; guidé par son désir d'évasion et de liberté, ce petit garçon nous plonge dans un monde 
aux frontières floues, un monde qui oscille entre la violence des confrontations et la douceur du 
beau. 
Kant est la réflexion philosophique d’un enfant de 8 ans qui s’interroge sur notre réalité et les 
limites de l’Univers. 
Noir et Humide est l’aventure, racontée par Jon Fosse, d’une toute petite fille qui, un jour, seule 
à la maison, décide de découvrir les trésors et les monstres cachés dans la cave. Et pour cela, il 
lui faut déjà dérober la belle lampe jaune de son frère.  
 
La recherche sur la marionnette est à la fois une recherche d’images métaphoriques, et 
picturales, par le travail de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, mais aussi un outil qui 
donne vie à ce qui passe par le prisme du regard de l’enfant.  
La musique accompagne la musicalité de la poésie de Jon Fosse, et ouvre des climats qui lui 
sont si particuliers. Tous ces maillages amènent alors le spectateur à se retrouver dans un 
ailleurs afin de laisser toute respiration à son imaginaire et son ressenti. 

Charlotte Gosselin et Sélim Alik 
 
UNIVERS SONORES 
Les contes de Jon Fosse ont un pouvoir autant visuel que sonore, l’univers de chaque histoire est 
ainsi également révélé par une création sonore propre à chaque histoire. 
« Sa respiration va et vient, va et vient, il respire doucement et il se sent comme une petite vague 
frappant le rivage, une petite vague qui va et vient… » 
Nous nous nourrissons également de musiques classiques narratives alliant piano et/ou 
violoncelle (ex : Concerto Beethoven’s silence, Spring Waltz de Chopin). 
Une voix off vient raconter dans Petite sœur et Noir et Humide pour laisser place totale à ce 
qui est manipulé ; Kant est joué et raconté par les deux comédiens/manipulateurs. 
 
LUMIERES 
La lumière fait entièrement partie du dispositif et participe au glissement d’une manipulation à 
une autre, d’une histoire à une autre. 
 
UNE SCÉNOGRAPHIE ENTIÈREMENT MOBILE 
Sur scène nous convoquons à la fois le théâtre d’ombre, la marionnette sur table et le théâtre 
d’objet. L’univers des trois contes étant très visuels, c’est en passant d’une réalité vue par le 
théâtre d’ombre à une réalité vue directement par la marionnette sur table que nous pouvons 
entrer dans cet espace-temps si particulier à Jon Fosse. 
La scénographie est divisée en deux.  
L’écran en fond de scène permet la création du théâtre d’ombre. 
Les tables devant servent à la marionnette sur table. 
Les écrans et les tables figurent ainsi différents espaces. Nous glissons d’un plan à un autre, 
comme le changement de point de vue d’une caméra de l’univers intérieur de Kristoffer à celui 
du petit garçon et à celui de Lene, avec des allers-retours d’une manipulation à l’autre. 
 
 



 
Table avec écran / théâtre d’ombres et castelet pour marionnettes sur table 

 
 

 
 

  



Un voyage permanent du monde du réel vers l’imaginaire  
 
PETITE SOEUR 
« De la cour, il voyait le rivage et la barque amarrée à l’embarcadère, une belle barque en bois, 
blanche et belle. Et le fjord était si bleu et si brillant que les montagnes y faisaient leur lit » 
 
 

   
  Croquis recherche théâtre d’ombre coloré 

 
 

 

 
 

 
 
KANT 
« Je m’appelle Kristoffer. 
J’ai huit ans et je suis au cours élémentaire. 
Le soir quand je suis couché je reste souvent éveillé et je pense. Quand je ne pense pas je lis 
souvent Mickey. 
Maintenant je suis dans mon lit et je pense. » 
 
« Je pense souvent à l’univers. 
S’il a une fin, ce n’est pas possible, et s’il n’a pas de fin, ce n’est pas possible non plus. 
Ça me fait peur quand je pense à l’univers. 
Ce n’est pas possible que l’univers continue à l’infini, et ce n’est pas possible non plus qu’il ait une 
fin. Les deux sont possibles, et ni l’un ni l’autre n’est possible. 
Et alors, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça me fait peur. » 
 



 
 
 
NOIR ET HUMIDE 
« Et à la cave il fera noir et humide, et ce qu’elle y découvrira, Lene n’ose même pas l’imaginer. » 
 

  
  

  
  



Ravie, de Sandrine Roche (Editions Théâtrales Jeunesse) 
Möbius-Band (37) – Cie Régionale 
Théâtre et musique, à partir de 9 ans 
Durée 1h15 
Dimanche 21 novembre 2021 à 16h 
Lundi 22 novembre 2021 à 9h45 (scolaire cycle 3 et collège 6ème, 5ème, 4ème) 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

Création accueillie en résidence en novembre 2020 
Report novembre 2020 
 

 
  
La chèvre de Mr Seguin en quête de liberté 
 

Ravie est l’histoire réécrite de La chèvre de Mr Seguin. Vous souvenez-vous de Blanquette, la 

septième chèvre de Monsieur Seguin ? Cette jolie chèvre blanche s’ennuie terriblement dans son 

enclos et n’a qu’un seul rêve partir à la découverte de la montagne, quitte à se faire dévorer 

par le loup.   

Monsieur Seguin, est un célibataire endurci, un froussard possessif et un peu paternaliste. 

Blanquette, de son petit surnom « Blanquinounette », s’émancipe progressivement de cette petite 

vie, bien rangée, pour aller découvrir l’inconnu et les grands espaces. Chaque nuit, le chœur 

fantôme des chèvres vient lui rendre visite dans son étable pour la pousser à s’enfuir.  

Ce spectacle, musical, humoristique et poétique, est une ode à la liberté et une interrogation sur 

notre société de plus en plus sécuritaire.  

À voir une rencontre avec les écoles autour du conte et de sa réécriture 
 
www.mobiusband.fr 

http://www.mobiusband.fr/


« les histoires populaires, connues de tous, sont un formidable porte-voix qui permet de 
comprendre la situation du moment et de la transformer. »  

Bertold Brecht  
 

« l’enfance n’est pas l’âge de l’innocence,  
mais celui de la formation du Moi »  

Suzanne Lebeau  
 
 
« Quitte ce petit pré étriqué. Fonce. Libère-toi de tout ça ! »  

 

Note d’intention 
 

Une réécriture drôle et subversive de La chèvre de Mr Seguin  
Ravie, c’est l’histoire revisitée par l’autrice Sandrine Roche, de Blanquette, la septième chèvre 
de Monsieur Seguin, vous vous souvenez ? Cette jolie chèvre toute blanche qui s’ennuie 
terriblement, enfermée dans son enclos, et qui rêve de s’enfuir afin d’aller voir la montagne de 
plus près, quitte à se faire dévorer par le loup. Ici, Seguin est un célibataire endurci, attaché à 
son petit confort, un froussard possessif et un peu paternaliste, et on y suit l’émancipation 
progressive de Blanquette, « Blanquinounette ». D’abord docile et s’accommodant de cette 
petite vie bien rangée, elle s’ouvre peu à peu au désir de l’inconnu et des grands espaces 
sauvages, poussée par le chœur fantôme des chèvres précédentes, qui viennent lui rendre 
visite chaque nuit dans son étable. La pièce renverse ainsi la morale conservatrice du conte 
d’Alphonse Daudet, pour déployer une ode à la liberté et interroger notre société de plus en 
plus sécuritaire.  
C’est la liberté de ton qui m’a tout de suite séduite dans la pièce de Sandrine Roche, la joie 
inventive et subversive qui la fait jouer avec les codes du conte, son audace et son humour. J’ai 
aussi été très sensible à son écriture extrêmement imagée, musicale, délicate et poétique, qui 
questionne de manière très fine les peurs et désirs universels, n’hésitant pas à parler de la 
violence du monde.  

 

Avec cette nouvelle création jeune public, je souhaite aborder avec les enfants et les 
adolescents la place de la liberté et de la peur dans notre construction individuelle : comment 
trouve-t-on sa propre voix et son propre libre arbitre par rapport aux injonctions des autres ? 
Même de ceux qui nous entourent et nous aiment ? 
Comment dépasse-t-on ses peurs pour grandir ? 
 
Liberté et curiosité du monde extérieur 
Sandrine Roche donne à entendre l’impérieuse nécessité de la liberté chez chacun et 
l’impossibilité de soumettre quelqu’un à son pouvoir - chèvre ou humain ! Quoi que fasse 
Seguin, ses chèvres ont toutes envie de partir voir ailleurs, et plus il les contraint, plus elles 
veulent partir pour devenir une personne à part entière. Nous voyons Blanquette petit à petit 
se réapproprier son corps, sa parole, sa place, sa voix, ouvrant les yeux sur le vaste monde 
qui l’entoure et curieuse de le découvrir, ce qu’elle fera avec une joie sans limite. 
 
Aider les enfants à grandir 
L’histoire de Blanquette est aussi une métaphore du devenir-adulte de chaque enfant. 
Seguin et les chèvres mortes symbolisent la figure des parents, dont il faut se détacher pour 
découvrir sa propre identité. Blanquette cherche à comprendre ce qu’elle ressent, ce dont elle 
a vraiment envie, découvre qui elle est et s’affirme. La pièce interroge ainsi la question de 
l’identité : pouvons-nous réussir à affirmer notre différence, à inventer qui l’on veut être au-
delà d’étiquettes que l’on nous pose ? Pouvons-nous réussir à prendre notre envol et affirmer 
notre singularité face aux autres ? 
Comment s’amuser des rapports entre parents et enfants ? 
La pièce nous raconte qu’il est possible de devenir indépendant, autonome et confiant. Que 
chacun d’entre nous possède la force de se réaliser pleinement et peut déplacer des 
montagnes. 
 
 



La mise en scène… 
 

Une épopée initiatique fantaisiste…  

J’ai choisi d’adapter cette pièce pour deux comédiennes : une qui incarne Blanquette du 
début à la fin et une autre qui prend en charge tous les autres personnages (Seguin, les 
chèvres mortes, les chamois-séducteurs des montagnes et le loup). 
La comédienne aux multiples visages est pour moi une figure de chamane qui accompagne 
Blanquette dans son parcours d’émancipation. Elle incarne de manière quasi magique tous 
les modèles dont devra se détacher Blanquette pour trouver son identité propre, jouant 
ainsi avec les codes du théâtre avec humour. C’est aussi une manière de mettre 
explicitement en scène la liberté que nous avons de pouvoir inventer la personne que l’on 
veut être et les nombreux possibles que l’on porte en soi. 
 
…et féministe !  

N’avoir que deux femmes pour jouer tous les rôles masculins et féminins, c’est aussi affirmer 
une lecture féministe de la pièce. Ici, les femmes n’ont pas besoin des hommes, elles sont 
libres de jouer tous les rôles et de s’amuser de ceux qui peuvent les contraindre. Ce choix 
permet de créer un spectacle énergique et inventif, accentué par le travail des costumes qui 
mêlent animalité et humanité, barbichettes, cornes, poils, paillettes, vêtements de rituels 
traditionnels, Charlie Chaplin et Beyoncé. L’idée étant de provoquer chez le spectateur rires, 
surprise, joie, peur, beauté et identification. 
 
La musique en live pour ressentir plus fort les émotions de Blanquette 

Le musicien présent sur scène est quant à lui l’incarnation de l’esprit de la montagne, cet 
eldorado à la fois attirant et effrayant, proche et lointain. Multiinstrumentiste (guitare, 
synthé, tambours - en peau de chèvres ! - cymbales, flûte) et chanteur, il mêle différents 
styles, passant du rituel très rythmique et atemporel, à la musique pop plus immédiate et 
mélodique, au rock pour traduire la révolte ou la peur, qui nous fait battre le cœur plus fort.  
Il accompagne ainsi les différentes émotions de Blanquette, permettant d’intégrer 
davantage le spectateur à l’histoire, en éveillant d’autres sens. La musique est aussi là pour 
stimuler l’imaginaire du spectateur, créer l’ambiance sensuelle et mystérieuse de la 
montagne sauvage et de la nuit, tout comme celle plus ennuyeuse et parfois menaçante de 
l’enclos étriqué de Seguin. 
 
Le décor 

Pensé comme un réel complément à la musique, le décor cherche à ouvrir l’imaginaire du 
public par le mélange des genres. Il évoque par quelques éléments réalistes et symboliques 
les lieux dans lesquels Blanquette évolue : la montagne imposante et magnifique en fond de 
scène surplombe l’avant-scène où se trouve la chaise haute de Seguin, lui permettant de 
surveiller sa chèvre au sein d’un tout petit espace étriqué et factice. La lumière permet de 
rendre presque vivante la montagne, appelant toujours plus Blanquette à elle. Lorsque celle-
ci se décide de fuir, elle transforme alors la scène en un grand espace de jeu, dans lequel un 
concert et un combat final peuvent avoir lieu… 



   
 

 

 

 
Notes d’écriture Sandrine Roche  
 

« La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement. »  
Rosa Luxembourg  

« C’est quoi cette histoire de clairière se disait la forêt profonde. »  
 

C’est à la demande du marionnettiste Luc Laporte, que Sandrine Roche écrit en 2014 Ravie, 
une adaptation de La Chèvre de Monsieur Seguin, publiée aux éditions Théâtrales dans la 
collection Théâtrales Jeunesse : « Avec Ravie, je souhaite mettre en exergue notre façon d’être 
au monde aujourd’hui, en tant qu’individus. Nos propres enfermements, volontaires ou non, nos 
peurs, nos désirs, et la violence des échanges qui en résulte. Qu’ils soient libérateurs ou 
oppresseurs. Il est amusant de voir à quel point plus nous allons vers une société policée ; 
sécurisée, ordonnée, plus la bataille fait rage. Chez l’homme et dans la nature. Comme si 
l’instinct, l’animal, la bête qui sommeille en nous essayait de prendre le dessus malgré tout.  



La Chèvre de Monsieur Seguin est une histoire violente. Elle parle du monde de façon violente. 
Que ce soit d’un point de vue moralisateur ou émancipateur. Rien ne se fait dans la douceur 
dans cette nouvelle. La maison de Seguin est triste à en mourir, la Montagne est imprévisible et 
ardue, le loup terrible. Quel que soit le choix de Blanquette, il sera violent... ». 
 
Biographie 
 

 

Sandrine Roche est autrice, comédienne et metteuse en 
scène. Elle étudie les sciences politiques avant de devenir 
chargée de production. Elle intègre l’école de théâtre 
Lassaad (Bruxelles), à l’issue de laquelle elle devient 
comédienne. Elle commence à écrire pour le théâtre en 
2003, avec le texte Itinéraire sans fond(s), tout en 
continuant à jouer, et reçoit de nombreux prix (bourse 
Beaumarchais, bourse découverte du Centre national du 
livre, aide à la création du Centre national du théâtre). En 
2010, elle s’installe à Rennes où elle commence une série 
d’ateliers de création avec des enfants au Théâtre du 
Cercle, qui donneront naissance au texte Neuf petites filles, 
Push & Pull. 

Elle termine en 2012 l’écriture d’Un silence idéal, deuxième volet de la trilogie Ma langue !, 
S’ensuivent Des cow-boys, Mon rouge aux joues, Variations chromatiques sur le Petit Chaperon 
Rouge et Feutrine, dernier volet de la trilogie Ma langue !, terminés tous trois en résidence à La 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon - Centre national des écritures du spectacle. Elle écrit 
Je/Manifeste. Essai sur la motte à la suite de son voyage en Islande. Elle cosigne avec Marion 
Aubert le livret de H to H, opéra contemporain sur les figures de Nina Hagen et Michel 
Houellebecq, en 2016. Elle a terminé fin 2016 La Gesticulation des vivants. Petites tragédies 
dansées pour La Caravane Compagnie (création 2018) et continue à mener en 2017 plusieurs 
projets d’écritures dans le cadre du cycle de travail SAXIFRAGE, qu’elle a commencé en 2015. 
Depuis 2008, elle réalise un travail de plateau autour de son écriture avec l’association 
Perspective Nevski.  

 

Extraits  
BLANQUETTE. - C’est quoi, le loup ?  
SEGUIN. - C’est noir, c’est méchant, c’est moche, et ça me bouffe mes chèvres comme du petit- 
lait !  
BLANQUETTE. - Jamais vu…  
SEGUIN. - C’est mieux comme ça ma Bellinette, parce que le loup, quand on le voit...  
BLANQUETTE. - Peut être entendu parler. Une fois ou deux. Je sais plus trop. C’est pas très clair.  
SEGUIN. - Le loup, tu sais, on ne le voit qu’une fois. Six chèvres qu’il m’a prises celui-là, et même 
pas « merci ».  
Pas un « s’il te plait », rien !  
Sauvage, sauvage, et méchant en plus,  
ça oui !  
Six comme toi ici,  
bien tranquilles avec l’aubépine,  
qui demandaient rien à personne,  
à peine posé le pied hors de l’enclos qu’il les a avalées  
comme ça  
toutes crues.  
Méchant, méchant, je te dis,  
et moche avec ça,  
à en faire horriblement peur.  
…..  

 

  



LE CHOEUR DES CHEVRES. - Le loup, il est beau, très beau, c’est vrai.  
C’est à ça qu’on le reconnaît.  
Tu le reconnaitras, c’est sûr.  
Tu ne peux pas te tromper, beau comme il est.  
Y’en a pas deux.  
BLANQUETTE. - Je m’en fiche complètement puisque je vais pas le voir, moi.  
LE CHOEUR DES CHEVRES. - Bien sûr que tu le verras.  
BLANQUETTE. - Et quand ?  
LE CHOEUR DES CHEVRES. - Quand tu partiras là-haut dans la montagne.  
BLANQUETTE. - Mais je vais pas y aller dans cette montagne !  
LE CHOEUR DES CHEVRES. - Les fesses plantées dans le gazon, c’est sûr, t’attraperas pas un 
rhume !  
Bouge pas, t’as raison, le monde est vaste, mieux vaut rester collée à ton piquet !  
Ma petite blanquette de veau !  
Ah ! Ah ! Elle est bien bonne !  
Y’a qu’un veau pour accepter un truc pareil…  
Seguin l’a eue celle-là, bougera pas son popotin.  
Seguin tu crains ! SEGUIN TU CRAINS ! SEGUIN TU CRAINS !  
CHUT !  
Il va finir par nous entendre.  
 

Compagnie Möbius-Band  
Möbius-Band est une compagnie de théâtre contemporain implantée à Tours, en région 
Centre-Val de Loire, qui a pour artiste associée la metteuse en scène Pauline Bourse. 
Amoureuse des mots et des auteur(e)s, adepte des écritures théâtrales contemporaines, 
également passionnée par les formes tout public que jeune public, elle travaille le théâtre 
politique et poétique. Pour chaque spectacle elle collabore étroitement avec les comédiens et 
les musiciens, afin de créer des écritures théâtrales singulières et sensibles. Elle met au centre 
de son travail la recherche de l’émotion et défend l’idée d’un théâtre exigeant et populaire. 
La compagnie a réalisé les adaptations théâtrales des romans de L.F. Céline – Voyage au bout 
de la nuit (2011) et d’Arno Schmidt – Miroirs noirs (2012). En 2013, elle a monté une création 
originale sur la colonisation en Afrique noire, Bataille sur le grand fleuve et a mis en scène en 
novembre 2015 sa première pièce de théâtre jeune public, Mon frère, ma princesse, de 
Catherine Zambon. Elle a monté de 2012 à 2015, un projet de lectures publiques de textes 
de théâtre contemporain édités chez Quartett. C’est dans ce cadre qu’elle rencontre l’autrice 
Julie Aminthe qui écrit le texte de la création 2017 de Möbius- Band, Debout sur la terre. Au 
printemps 2020, elle met en scène une version nomade de Delta Charlie Delta de Michel 
Simonot.  
Pour rendre accessible à tous le théâtre et la littérature, elle invente et propose de 
nombreuses actions culturelles auprès des publics (ateliers de pratique théâtrale, lectures de 
textes littéraires et rencontres avec les équipes artistiques). Elle réalise régulièrement des 
projets participatifs au long cours avec des amateurs.  
 

 
 



Soonoo 
Cie SoaZara (37) – Cie Régionale 
Conte, voix et projections, à partir de 5 ans 
Durée 25mn 
Mardi 14 décembre à 9h45 et 14h30 (scolaire cycles 2 et 3) 
Mercredi 15 décembre 2021 à 15h 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

Report mai 2021 
 

 
 
L’extraordinaire voyage de Soonoo  
 

« Soonoo marche sur les bords, bords de falaise, bords de route, bords de tout, elle ne sait que 
faire lorsqu’un taureau noir lui propose de s'accrocher à ses cornes… » 
 
Spectacle d’improvisation vocale et d’images, Soonoo est un texte dit, chanté et imagé. L’émotion 

est portée par les mots de Raharimanana, les onomatopées, la voix de Géraldine Keller, 

l’invention, la transformation du son et la matière des fragments des peintures projetées de 

Griotte Mahajanga.  

C’est un dialogue entre un(e) enfant extraordinaire, Kalanoro, enfant de la forêt, invisible mais 

pourtant si présent(e) et un animal hors de vue, Irango, un zébu mythique sur des sentiers de joie, 

de peur, de risque, de confort, d’aventures. 

Une fabuleuse histoire issue de la culture malgache !   

 
Ateliers scolaires en partenariat avec l’École de Musique et la DSDEN 
  



CIE SOAZARA, SOONOO  
LIVRET PÉDAGOGIQUE  

De la salle de classe à la salle de spectacle  
Vous êtes enseignant, animateur, parent, pédagogue, acteur culturel...  
Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation du spectacle SOONOO de la 
Cie SoaZara. Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en 
explorer les thématiques.  
 
La compagnie SoaZara, arts et partage  
SoaZara est une association créée par l'écrivain et metteur-en-scène Raharimanana. C'est une 
association mais également une compagnie qui rassemble des artistes issus de diverses 
disciplines, théâtre, musique, danse, vidéo.  
SoaZara met au cœur de ses actions la notion de partage, d'esthétique et d'éthique. Et 
s’attache à créer des pièces mettant en valeur la richesse des uns et des autres, et à interroger 
la question de la différence et du partage. Partager le savoir. Partager la mémoire. Partager 
l'avenir. Prendre soin du présent. Faire acte de poésie.  
SoaZara met en place des spectacles et des actions culturelles (des ateliers artistiques), allant 
dans ce sens du partage et de la reconnaissance de la différence.  
 
Par ailleurs, père d'une fille autiste, Raharimanana sait combien la patience et l'accueil sans 
barrières de l'autre sont primordiaux. L'enfant autiste est nu face au monde, d'une entité brute 
et sans mise en scène, il se livre au monde dans toute sa vulnérabilité. C'est ainsi que l'autiste 
se montre sensible à l'art, car l'art est paradoxalement cet endroit sans mise en scène, sans 
habit, sans code social.  
SoaZara donne une place fondamentale à l’autisme dans ses productions artistiques 
notamment à destination du jeune public.  
 
Le spectacle, SOONOO  
Soonoo marche sur les bords, bords de falaise, bords de route, bords de tout, elle ne sait que 
faire lorsqu’un taureau puissant lui propose de s'accrocher à ses cornes…  
Soonoo, c'est l'histoire de la pertinence ou pas de passer, de se faufiler, de se glisser, de 
parvenir à un autre lieu.  
Soonno, c’est le trouble posé par le choix de clore un chapitre, c’est l’histoire d'un être qui se 
retrouve à chaque fois devant une nouveauté, nouveauté à aborder, à vivre, puis à dépasser, 
devant cette interrogation à passer d’un état à l’autre, d’un monde à l’autre.  
 
Spectacle d'improvisation vocale et d’images, Soonoo est un texte dit et chanté, imagé, où 
l'émotion est portée par le mot, les syllabes, les onomatopées, l’invention, la transformation, la 
manufacture du son, les bouts du réel, le détail, les fragments du paysage.  
C’est une histoire entre un enfant extraordinaire et un animal hors du vu, sur des sentiers de 
joie, de peur, de risque, de confort, d’aventures, une remise en cause permanente de la 
perception ordinaire (ou ce qu’on appelle « normal »)  
 

 

 



QUE RACONTE SOONOO ?  
L’histoire :  
La déesse des songes (Géraldine Keller) nous emmène dans un univers où Soonoo voyage, 
tantôt sur les ailes d’un oiseau, tantôt au fond de l’eau, tantôt sur le dos d’un zébu puissant et 
calme (Irango). Soonoo, on ne sait pas si c’est un garçon ou une fille, va toujours un peu plus 
loin, est-ce qu’il-elle rêve ? Est-ce la réalité ? Parvenu-e dans une forêt profonde, il-elle 
rencontre Kala, un personnage inquiétant et fascinant qui l’entraîne entre l’excitation, la 
curiosité et la peur. C’est à ce moment-là que la Déesse des songes la reprend…  
 
Les personnages principaux :  
SOONOO  
Soonoo est un enfant qui dort. Soonoo est un(e) enfant qui rêve. Faut-il le/la réveiller ? Il faut 
que l’enfant dorme. Pour se reposer. Pour faire des rêves. Pour se construire. Il faut que 
l’enfant se réveille. Pour jouer. Pour connaître la vie. Pour se construire ! Soonoo est 
extrêmement sensible au son et à la voix. Il/elle est fasciné(e) par la beauté du monde et a 
peur du moindre changement ou de la moindre égratignure. C’est ainsi qu’il/elle écoute les 
chants de la Déesse des songes, c’est ainsi qu’il /elle suit les appels d’Irango et surtout de 
Kala, c’est ainsi qu’il/elle semble toujours aller de l’avant pour vérifier cette beauté du monde.  
 
IRANGO, le zébu  
Irango est un animal qui sort de l’Océan. Il marche au fond de la mer et provoque des vagues. 
Il beugle en même temps que la houle. Alors qu’il sort de l’Océan, sa bosse comme une 
montagne, il aperçoit Soonoo et l’emmène sur son dos. C’est l’animal pacifique par excellence, 
il symbolise la force et la compréhension, il est insubmersible. Il ne s’oppose pas à l’esprit 
d’aventure de Soonoo, au contraire, il porte l’enfant.  
 
KALA, la fille de la forêt  
Kala représente l’énigme de la forêt, belle et repoussante, à la fois accueillante et 
dangereuse. C’est une créature étrange aux cheveux de lianes, invisible quand elle veut, 
visible pour ceux ou celles qui veulent jouer avec elle. Elle se confond avec les feuilles et la 
terre rouge, sa peau même devient comme du rouge latérite. Elle est comme le feu, susceptible 
d’apparaître à n’importe quel moment. Elle fait sonner la forêt. Alors, ceux qui entendent son 
chant ne peuvent que la suivre… dans des pistes dangereuses.  
 
LA DÉESSE DES SONGES  
C’est celle qui raconte l’histoire, qui délivre les univers où Soonoo va voyager. Elle chante, elle 
dit, elle raconte. Avec l’ample mouvement de ses gestes et de sa voix, elle convoque la magie, 
elle s’immerge au fond de l’océan, y joue de ses instruments et de ses paroles, elle confisque le 
son de la forêt pour nous le rendre plus forte encore, elle convoque les esprits, fait surgir 
Irango, Kala, et l’oiseau qui emmène Soonoo. Elle commande aux rêves et entonne des 
comptines ou d’autres chants percutants. Elle devance toujours les curiosités de Soonoo et lui 
ouvre un chemin pour s’y enfoncer. La Déesse des songes ne recule devant aucun rêve.  
 
LES SCENES MARQUANTES :  
L’oiseau  
La déesse des songes dessine sur l’espace et apparaissent sur sa propre silhouette les ailes 
d’un oiseau. L’oiseau semble s’animer et partir. La Déesse des songes lui confie Soonoo. C’est 
le début du voyage.  
 



 
 

Le zébu dans l’eau  
On aperçoit la Déesse des songes au fond de l’eau, les vagues se dessinent sur son corps, à 
travers les plis de sa robe. On voit seulement son visage. Elle bouge et se dégage de ses 
mouvements des sons étranges, ce sont les bruits des profondeurs de l’Océan. On entend le 
meuglement d’un zébu, c’est Irango qui sort de l’eau, appelée par la Déesse des songes. 
Soonoo monte sur son dos…  
 
La forêt  
La Déesse des songes joue de la flûte. Avec sa musique, elle fait apparaître devant elle des 
esquisses de feuilles, de couleurs et d’inextricables lianes, la forêt se met en place, avec du son 
sorti de la bouche de la Déesse des songes. La forêt commence à vivre, avec tous les bruits qui 
la caractérisent, la Kala surgit et invite Soonoo à la suivre.  
 
Le miel  
La Kala chante à travers la Déesse des songes. Elle chante le miel, elle chante la gourmandise, 
elle chante les interdits qu’il faut commettre. Soonoo l’écoute fascinée. C’est un moment 
d’improvisation musicale importante. La voix ondule entre lyrisme, rire et conversation simple.  
 
QUI SONT LES ARTISTES ?  
 
RAHARIMANANA Texte et mise en scène  
Romancier, essayiste et poète malgache, Raharimanana est également auteur de pièces de 
théâtre, de scénario, de contes musicaux, et metteur en scène.  
Né à Antananarivo, il reçoit à l’âge de 22 ans le Prix Tardivat International de la meilleure 
nouvelle de langue française (RFI, ACCT, Le Monde), quitte Madagascar et vient s’installer en 
France grâce à une bourse d’étude.  
 
En lien avec le réseau Afrique 37, Indre et Loire, il participe en 2002 à la création du Festival 
Plumes d’Afrique proposant spectacles, débats, tables rondes, conférences, expositions, 
concerts, projections, et projets scolaires autour des expressions littéraires et artistiques 
d’Afrique francophone.  
 
GERALDINE KELLER, Jeu et composition vocale  
Vocaliste, artiste lyrique, son répertoire de prédilection s’ancre dans la création d'oeuvres 
contemporaines en privilégiant la complémentarité des musiques écrites et improvisées.  
Des arts plastiques vers l'exploration sonore, elle trace depuis un parcours ouvert associant 
d'autres pratiques : la danse contemporaine, le théâtre musical, le théâtre d’objet, la poésie, 
la performance. Elle se définit comme « pneumo-facturière de matière sonore volatile ».  
 
GRIOTTE, illustratrice  
Griotte (de son prénom) dessine et peint depuis toute petite. Elle est issue d’une famille créole 
Zanatany (enfant du pays en malagasy) installée à Madagascar depuis plusieurs générations. 
Elle a vécu en France Métropolitaine, à Madagascar et à La Réunion.  
Réinstallée à La Réunion depuis 2013, elle continue d’avoir un pied de chaque côté de la mer, 
en cherchant toujours à enrichir son univers, notamment par le biais de rencontres et de 
collaborations avec des créateurs et artistes de l’Océan Indien.  
 



  
 

En 2018, avec Raharimanana, elle a publié « Trois tresses » aux éditions Dodo Vole.  
http://griotte-art.com/  
 
Les acteurs du spectacle en parlent…  
Entretiens réalisés en septembre 2020  
 
Géraldine Keller  
Peux-tu décrire le processus du travail avec Raharimanana qui est l'auteur et le metteur-en-scène 
du spectacle ?  
Nous avons commencé par beaucoup parler, Raharimanana m'a donné à lire le texte du 
spectacle et j'ai commencé à le dire, le chanter, à improviser vocalement autour de ses paroles 
pour trouver les premières mélodies, les premières rythmiques. Nous avons fait beaucoup 
d'essais à deux puis nous avons répété dans un espace plus grand avec Vincent à la création 
de la lumière et Yann à la création de la vidéo. Chacun a fait des propositions dans son 
domaine et Raharimanana qui regarde et dirige le travail de l'extérieur, a choisi, donné son 
avis et de nouvelles pistes d'explorations.  
 
Quel rôle ou quel personnage tu tiens dans le spectacle ? Est-ce que ça te plaît ?  
J'incarne la "Déesse Des Songes" - la DDS comme on l'appelle entre nous - celle qui raconte, 
qui chante, qui joue pour faire avancer le récit et le voyage onirique auquel elle vous invite.  
Oui cela me plaît beaucoup de jouer ce personnage parce qu'il passe par plein d'émotions et 
de manières différentes de raconter l'histoire. La DDS change au fil du spectacle, elle est un 
peu espiègle aussi.  
 
Que représente le personnage de Soonoo pour toi ? Et Kala, et Irango ?  
Soonoo c'est la figure de l'enfant, il/elle est un peu tous les enfants à la fois, prêt-e au rêve, 
au jeu, au voyage, à l'aventure... la DDS l'emmène, le/la guide, protège, l'encourage aussi. 
Dans le spectacle la DDS dit souvent "iel" pour raconter ce qui arrive à Soonoo car nous 
n'avons pas décidé si Soonoo est un personnage féminin ou masculin, à chacun de choisir...  
Kala c'est le côté mystérieux de la vie, c'est celle qui fait peur et fait rire à la fois. Elle n'a pas 
vraiment d'âge, elle est sauvage, indomptable. C'est un esprit de la forêt...  
Irango lui est un animal majestueux et puissant. Il est magique, il émerge de l'océan, son corps 
peut devenir une île ! Sa force tranquille est profonde, il peut faire trembler la terre : c'est un 
être tellurique.  
 
Comment as-tu procédé pour improviser ou pour composer tes chants et musique dans le 
spectacle?  
En effet, j'ai d'abord improvisé les chants et les musiques du spectacle car j'aime beaucoup 
improviser ! Improviser c'est inventer dans l'instant, presque se faire surprendre par soi-même : 
on écoute ce qui se passe en soi, autour de soi, ce qu'on est en train de chanter ou jouer et on 
décide de poursuivre cette mélodie ou ce rythme, on accélère ou soudain on joue plus 
doucement. Parfois c'est magique, cela se fait tout seul, c'est comme un enchantement.  
Improviser sur le texte de Soonoo, c'était aussi pour moi un processus de création pour ne pas 
tout contrôler tout de suite mais laisser d'abord libre cours à l'instinctif, à l'organique, à ce qui 
avait envie de naître pour ce spectacle précis au moment où l'on était tous en train de le créer, 
de l'inventer.  
Puis pour ce spectacle, j'ai choisi (pour la première fois !) d'écrire mes musiques et mes chants. 
Parfois à partir de mes improvisations et parfois non, je suis repartie directement du texte de 



Raharimanana, juste à partir de ses mots, du flux des mots, de la rythmique des phrases, de la 
poésie des sons. J'avais envie de sculpter le contour de mes chants pour Soonoo, de fignoler 
chaque inflexion et de pouvoir ainsi toujours me les rappeler très précisément.  
 
En quoi les toiles de Griotte et les vidéos de Yann ont-ils influencé ton écriture des chants et 
musique ?  
Les toiles de Griotte manifestent l'univers de la DDS et Yann avec ses vidéos a créé comme un 
voyage à l'intérieur même des images. Il guide notre regard, nous montre des détails, fait 
vivre et vibrer la toile. Et au centre, ils ont inventé avec Raharimanana, l'espace de la DDS qui 
est très différent des toiles de Griotte. Tout y est plus abstrait et plus mystérieux à la fois, être 
là provoque vraiment un autre état.  
En étant sur le plateau dans le décor de Soonoo, je (la comédienne-chanteuse) suis 
littéralement "dans" les peintures ou les projections, par moment avalée par elles ! 
C'est une sensation très forte d'être incluse dans les couleurs, les motifs et cela a beaucoup 
influencé ma musique (bruitages/chants/instruments) mais aussi ma gestuelle tout au long du 
spectacle. C'est bien pour éprouver cela que je voulais improviser plutôt que de composer la 
musique avant le spectacle. Tous ces éléments -couleurs, motifs, textures, mouvements- ont 
généré des envies particulières, des qualités sonores, des énergies différentes pour chaque 
moment du spectacle.  
 
Mais il y a aussi les lumières de Vincent qui englobent ce monde des songes dans lequel se 
promène Soonoo. Lui aussi a influencé et inspiré mes musiques et ma présence au plateau. Il 
donne des points d'appui, des rythmes, des ambiances. On va continuer à jouer le spectacle 
tous les deux, car il sera toujours à la manette pour envoyer les lumières et les vidéos. Soonoo 
sera vraiment un duo à ce moment-là !  
 
Griotte  
Comment as-tu procédé pour imaginer et peindre tes deux toiles ?  
La première étape, ça a été de préparer le châssis, et la toile : les dimensions étant spéciales, 
j'ai fabriqué un châssis en bois sur mesure sur lequel j'ai tendu un grand coupon de lin, que j'ai 
ensuite apprêté avec un gesso de ma composition, fait d'enduit pour mur extérieur et de colle.  
 
Que représentent Kala et Irango pour toi ? Connaissais-tu déjà ces personnages avant de travailler 
pour le spectacle ?  
Irango, j'avais déjà vaguement entendu parler de cette figure de l'imaginaire collectif 
malagasy, et je le voyais puissant, protecteur mais doux. Kala c'est différent, j'en ai beaucoup 
entendu parler et d'ailleurs si les kalanoro me fascinent, en même temps j'ai vraiment peur 
d'en voir une un jour.  
Kala, j'ai dû faire un plus gros travail dessus car je n'avais aucune idée de son physique, sauf 
ses ongles, ses cheveux et sa petite taille. On dit que les kalanoro sont laides, moi je ne le crois 
pas, un être de la forêt ne peut pas être moche à mon avis. Mais c'est peut-être aussi par peur 
que j'ai choisi de représenter Kala plus douce et jolie, mais mystérieuse ! 
 
Et Soonoo ?  
Soonoo c'est mon moi interne quand j'étais petite, c'est aussi moi à l'intérieur quand la fatigue 
me brise et que je me sens démunie face à la violence de notre monde, quand j'ai besoin d'un 
cocon pour me reconstruire doucement et panser les plaies de mon âme.  
 
Tu as mis combien de temps pour peindre les toiles ?  
Je ne sais pas combien de temps cela m'a pris pour peindre les toiles, d'ailleurs je refuse de le 
savoir, de le compter. Un tableau ne prend pas forme simplement à partir du moment où l'on 
pose ses premières esquisses, Il a commencé à prendre forme depuis bien longtemps avant car 
il est le résultat de nombreuses années de pratique. Il ne pourrait être ce qu'il est sans ce long 
travail de mûrissement de la technique et de la sensibilité.  
 
Que penses-tu du spectacle et du fait d’utiliser tes tableaux pour la vidéo ?  
Le spectacle je ne l'ai pas encore vu, mais il me tarde !!!  
Je suis sûre que je serai transportée en moi-même et sûrement bouleversée peut-être aussi, 
mais c'est ce que j'attends du théâtre.  



Je trouve que l'idée de la vidéo est vraiment intéressante, elle permet de jouer avec 
l'ambiance, avec les formes, et de mettre en relief le fond avec puissance du coup.  
 
Yann Marquis, création sonore et vidéo 
En quoi consiste ton travail vidéo dans le spectacle ? Comment as-tu procédé pour imaginer 
l'univers que tu voulais transmettre ?  
Mon travail consiste à faire « vivre » 3 écrans disposés sur scène. Ce travail s'appuie et se 
nourrit essentiellement de photos réalisées à partir de deux toiles peintes par Griotte. Mon 
travail est de faire voyager les spectateurs dans les toiles de Griotte, de leur faire découvrir 
des détails et d'utiliser des effets pour « donner vie » à ses toiles. Je cherche aussi à créer des 
interactions ludiques entre la vidéo, la comédienne (Géraldine), la composition sonore et la 
lumière.  
 
Entre le texte original de Raharimanana et sa propre mise-en-scène, la composition musicale de 
Géraldine Keller, et les toiles de Griotte, comment as-tu fait pour imposer ton propre univers ?  
Je dirais plutôt qu'on travaille tous pour un univers commun … le vrai travail c'est d'arriver à le 
définir ensemble … ensuite il naît de la fusion de ce que chacun apporte.  
 
Combien de temps as-tu mis pour faire la vidéo ?  
J'ai travaillé une semaine de mon côté pour préparer des vidéos que j'ai ensuite proposées à 
Raharimanana et au reste de l'équipe lors de nos temps de résidence de création. Ce sont des 
temps où nous nous retrouvons tous ensemble dans un théâtre pour travailler, confronter nos 
idées et les assembler pour conter au mieux l'histoire de Soonoo. Pendant, puis entre chaque 
résidence j'ai apporté des modifications aux vidéos selon les besoins du spectacle.  
 
As-tu vu le spectacle en entier sans t'occuper de la vidéo ?  
Pas encore. J'espère que la rencontre entre la vidéo, la lumière, Géraldine et la bande son 
créeront un univers cohérent et magique. Le but pour nous est de donner, à recevoir mais aussi 
à imaginer ce conte. Créer une atmosphère qui permet au public de voyager dans ce conte.  
 
Ouverture sur le monde  
Définition de l’autisme  
Laissons la parole à Jim Sinclair, qui en 1993, s’exprime in Newsletter of Autism Network 
International :  
‘’ Nos manières d’entrer en relation sont différentes. Insistez sur les choses que vos attentes 
considèrent comme normales, et vous rencontrerez de la frustration, de la déception, du 
ressentiment, peut-être même de la rage et de la haine. Approchez respectueusement, sans 
préjugés, et ouverts à apprendre de nouvelles choses, et vous trouverez un monde que vous 
n’auriez jamais pu imaginer.’’  
L’autisme est une façon d’être au monde où le lien à l’autre et la prise de parole empruntent 
des voies si singulières que l’on peut être surpris ou effrayé. Car, l’autre est mis à distance, le 
regard est évité, la parole est réduite, un objet déterminé est privilégié. En être privé peut 
mettre en péril le sentiment de sécurité. Ces attitudes témoignent des modalités mises en œuvre 
pour atténuer l’angoisse, angoisse dont tout un chacun est animé. Les accueillir peut favoriser le 
cheminement du sujet autiste vers l’autre.  
 
Témoignages sur l’autisme  
Une sœur… (Témoignage recueilli lors d’une consultation en centre médico-psycho-
pédagogique)  
J’ai un petit frère. Il grandit mais il ne parle pas, et ne me répond pas quand je l’appelle mais 
je sais qu’il m’entend. Il ne veut pas jouer avec moi. Il reste tout seul dans son coin à se 
balancer ou bien il regarde les poussières qui dansent dans le soleil. Cela l’intéresse 
beaucoup, moi je n’ai pas toujours la patience pour l’attendre. Il ne sourit pas mais pousse 
parfois de grands cris quand il a peur ou qu’il est en colère. Et des fois on ne sait pas même 
pas pourquoi il pousse de grands cris. Je ne comprends pas et cela m’inquiète. Il garde 
toujours dans la main un jouet qu’il ne veut pas me prêter. Mes parents disent qu’il est comme 
ça, il est autiste. C’est un drôle de mot. Moi je dis : c’est mon petit frère.  
 
 
 



Une mère... (Témoignage recueilli lors d’un atelier d’écriture mené par Raharimanana et la 
Cie Soazara)  
Elle est là étendue, elle ne peut pas tomber. Elle est si fine, pourtant si solide, bien ancrée sur 
le sol – mais à une extrémité, lourde, en masse, et bien fixée au reste du corps. J’imagine la 
tête, pleine, avec une énorme bouche, qui cherche peut-être à manger, et aussi à prévenir si 
quelqu’un s’approche.  
Cette grosse tête protège tout le reste : qu’il soit son propre corps, ou bien sa maison (qui n’est 
que son prolongement).  
La tête ne bouge pas, mais elle pourrait le faire, mais elle reste solidement attachée à tout le 
reste. Elle peut dire non, elle peut dire oui. Elle est libre, elle est bien visible. Mais attention, 
elle n’est pas lisse, elle est en torsion, peut-elle penser ? Peut-elle agir ?  
Tu es solide, tu poses bien tes pieds au sol. Ta tête est si haute, tu es si grand. Tu peux dire oui, 
tu peux dire non. Tu préviens quand tu as peur ; tu le dis quand tu as faim. Tu existes, tu es en 
sécurité. N’aie pas peur. Tu es chez toi.  
 
Interview RAHARIMANANA, metteur-en-scène, père d’une autiste.  
Pourquoi tu as créé ce spectacle ?  
Avant d’être un spectacle, c’était d’abord une histoire que je racontais à mes filles, le soir 
avant de se coucher. Puis ma grande fille qui est autisme a commencé à la réclamer tout le 
temps. Il fallait que je dise toujours les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes chants. 
Alors, j’ai essayé de ruser en déformant petit à petit certains mots, en rallongeant les syllabes, 
en jouant avec les sons. Puis j’ai reçu une commande d’écriture d’un théâtre, le théâtre Athenor 
à Nantes, alors j’ai mis tout ça par écrit. Le texte est né comme ça. Mais j’avais très envie de le 
mettre en scène. J’avais très envie de confier le texte à une chanteuse lyrique. C’est au théâtre 
Athénor que j’ai rencontré Géraldine Keller. On s’est vus alors plusieurs fois il y a quelques 
années, et on a commencé à envisager la création de la pièce.  
 
Comment as-tu procédé pour la mise-en-scène ?  
J’ai tenu à rencontrer d’abord Géraldine Keller car j’aime beaucoup son rapport avec les mots 
et sa manière d’improviser les chants. On a beaucoup parlé, testé des choses. On est allé dans 
des centres pour autistes, discuté avec des scientifiques. J’ai tenu un atelier d’écriture avec des 
parents d’enfants autistes, écouté beaucoup. Puis on a décidé de créer le spectacle. Je voulais 
simplement raconter une histoire pour tout le monde, sans exception, mais avec les sensibilités 
d’un enfant autiste. Puis j’ai discuté avec Yann Marquis le vidéaste pour parler de beauté, 
d’univers, de magie. Et ensemble, on a décidé de commander des toiles à un artiste. J’ai tout 
de suite pensé à Griotte. Avec Yann, on lui a parlé. On a fait une sorte de commande où 
Griotte était à la fois libre mais tenue de nous livrer des personnages précis : Irango, le zébu 
puissant et tranquille relié à l’eau, Kala, la fille de la forêt, inquiétante et espiègle, et l’oiseau 
qui transporte Soonoo d’une dimension à l’autre. Nous avons décidé de ne pas représenter 
Soonoo, le personnage principal, car on voulait qu’elle soit différente dans la tête de chaque 
spectateur. C’est en ayant tous ses éléments qu’on est allé voir Vincent pour qu’il nous propose 
une scénographie. C’est en accord avec lui qu’on a décidé de mettre trois écrans, l’écran du 
milieu pour Géraldine, et les deux autres pour les toiles de Griotte. Une fois sur le plateau, 
lors des résidences d’écriture, Géraldine étant présente tout le temps sur scène, il était 
impossible de ne pas lui inventer un personnage. Elle n’est pas seulement la chanteuse ou la 
conteuse, elle est devenue la Déesse des Songes, celle qui invente tout l’atmosphère, 
l’ambiance, le rêve, les peurs, celle qui câline, celle qui berce… Et Vincent, en touche finale, a 
mis sa lumière.  
 
Tu dis que ta fille est autiste, c’est pour ça que tu as écrit cette histoire ?  
Au début, non, car c’était pour mes deux filles. Mais c’est la grande qui voulait tout le temps 
cette histoire. Alors oui, c’est devenu une histoire pour elle.  
 
Comment tu as fait pour parler de l’autisme ?  
Je ne veux pas simplement parler de l’autisme dans ce spectacle. D’ailleurs, rien ne dit dans le 
texte que Soonoo est autiste – est-ce qu’elle l’est vraiment ? Mais j’ai fait la mise-en-scène en 
pensant beaucoup à ma fille, combien elle est sensible à l’image, aux détails de l’image, 
combien elle est sensible à la voix, aux détails de la voix. Elle est capable de reconnaître 
chaque note d’une musique alors que les gens ordinaires comme nous n’écoutons que la 
mélodie. Elle est capable de repérer un détail que nous allons juger insignifiant sur une image, 



et qui pourtant est importante. C’est comme ça, en travaillant sur la beauté du détail, que j’ai 
dialogué avec les artistes du spectacle, Yann Marquis le vidéaste, Géraldine Keller, la 
chanteuse et musicienne, et enfin Griotte, la peintre.  
 
Mais alors, ce que tu dis, l’autiste n’est pas fermé au monde ?  
Aucun autiste n’est semblable à un autre, ma fille est sensible à tous les détails, et elle s’arrête 
sur un élément qui la fascine, elle ne conçoit pas la méchanceté ou la laideur, elle est choquée 
par les petites violences de la vie (changer de lieu par exemple alors qu’elle s’y plait, dire au 
revoir est un supplice pour elle car la séparation lui semble définitive), elle ne peut pas 
accepter le désordre. Elle veut aller vers tout le monde, même les personnes qu’elle ne connaît 
pas, cela surprend et cela arrive qu’on la repousse parce qu’elle ne suit pas les codes de 
communication. Alors oui, à ce moment-là, ce n’est pas qu’elle se replie sur elle-même, mais elle 
reçoit un choc qu’elle doit résoudre, ce qui l’amène à bloquer. Elle n’est jamais immunisée 
contre les petits chocs de la vie, les contrariétés, le refus de l’injustice...  
 
Les illustrations de GRIOTTE  
 

 
 

   



Jeannot, Jeannette 
Cie Pic et Colegram (34) 
Chansons à partir de 7 ans 
Durée 50mn 
Mercredi 26 janvier 2022 à 15h 
Jeudi 27 janvier 2022 à 9h45 et 14h30 (scolaire cycles 2 et 3) 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

 
 
 
Chez Jeannot Jeannette la linotte vole haut, la litote glisse là, et l’on chante tout haut, tout bas. 
Avec jugeote, sans marottes, et une seule envie en voix de tête : écrire, composer et chanter 
pour les oreilles. Les petites, les moins petites et les tout-à-fait grandes.  
Dans ce trio à géométrie variable, les voix s'amusent des mots, s'unissent, s'harmonisent, se 
répondent ou s'accompagnent et les instruments changent de mains. Les textes questionnent 
avec simplicité les « grand-riens » et les « petit-touts » qui nous entourent et nous construisent, 
pour devenir un terrain de jeu où l'imaginaire et la poésie ont toute leur place. 
« Jeannot Jeannette, trois voix et caetera », c'est tout ça ! 
 
Ateliers scolaires en partenariat avec l’École de Musique et la DSDEN 
 
http://www.pic-et-colegram.fr/ 
 
  

http://www.pic-et-colegram.fr/


Pour qui ? 
Né de l'envie commune de trois artistes musiciennes déjà engagées auprès du jeune public de 
créer et chanter un concert pour tous, Jeannot Jeannette s'adresse à l'enfant en tant qu'individu 
à part entière à travers 3 voix (et caetera) et des mots tissés en chansons à écouter, partager, 
reprendre. 
> En concert « tout public » : la forme est particulièrement adaptée au public « famille » (tout 
public dès 6 ans). 
> En « scolaire » : du CP au CM2 
[Quelques pistes pédagogique : Jeux vocaux ; découverte des instruments ; apprentissage de 
chansons ; écriture, mots mêlés et imaginaires] 
 

Répertoire 
 
Se tenir debout 
auteure- compositrice : Marie-Aude Lacombe 
 
Si seulement 
auteure- compositrice : Sarah Amiel Hassler 
 
Ça sifflote 
auteure- compositrice : Marou Thin 
 
Vétérinaire 
auteur- compositeur : Arnaud Delosanne 
 
Les haricots 
auteure- compositrice : Marou Thin 
 
Tout est au duc 
auteur : Charles Trenet : compositeur : Philippe Parès & Albert Lapeyrere 
 
Dodo 
auteur : Jeannot Jeannette - compositrice : Sarah Amiel Hassler 
 
La branche 
auteur - compositeur : Les frères Jacques 
 
Monsieur Morse 
auteure- compositrice : Marou Thin 
 
Monique et Nicole 
auteure- compositrice : Sarah Amiel Hassler 
 
Tic tac 
auteure- compositrice : Marie-Aude Lacombe 
 
Dans le fond de ma poche 
auteure- compositrice : Marie-Aude Lacombe 
 
Epi quoi encore ! 
auteure- compositrice : Marou Thin 
 

  



Qui ? 
 
Marie-Aude Lacombe : voix, guitare 
Formée au piano classique puis au piano jazz, elle aborde la guitare en autodidacte. 
L’apprentissage des percussions africaines et afro-cubaines lui ouvre la voie vers 
l’improvisation. Elle puise dans ces musiques le fondement de son approche artistique, dans 
laquelle expression et conscience corporelle sont intimement liés. 
Marie-Aude débute la scène en 2000, comme percussionniste dans des groupes de musique 
latine puis au sein des P’tits Loups du Jazz. Elle participe à l’enregistrement de disques pour le 
Label Enfance et Musique, sous la direction d’Olivier Caillard (« Le furet », « Cache-cache » 
«Jacques Prévert»). 
En 2009, elle devient formatrice pour les professionnels de la petite-enfance au sein de 
l’association Enfance et Musique. Elle crée en 2011, avec E. Thibault le spectacle musical jeune 
public « Plume » (Cie Mélimélodie) puis poursuit son activité avec la Cie Lugana créant les 
spectacles « Petit Pataclak » , « Petit bout d’pomme » (avec Sarah Hassler), « Quand sème le 
vent » et « Je, tu, nous chantons ! » 
Toujours en recherche musicale, elle collabore aujourd’hui avec la chorégraphe Christine Jouve 
(Cie La Veilleuse) sur le spectacle « Debout », forme musicale dansée, ainsi que sur le projet « 
Jeannot Jeannette ». 
 
Marou Thin : voix, flute traversière 
Elle commence par étudier la musique classique en écoles de musique en Auvergne et 
notamment au Conservatoire de Clermont- Ferrand où elle obtient sa Médaille d'Or en flûte 
traversière. Elle s’intéresse ensuite à la musique traditionnelle française et européenne au 
contact de laquelle elle développe son art, ses savoirs et sa personnalité artistique. Elle 
affectionne dans la musique sa multiplicité, son universalité, et son humanité. D'abord flûtiste, 
elle pratique d'autres instruments comme la vielle à roue, l'accordéon diatonique et le chant. 
Elle crée avec Sarah Hassler et la Cie Pic&Colegram les spectacles « ZouiBap » (2013), « Tout 
Pareil ! » (2016) et « Le ciel est par-dessus le toit » (2019) ; compose et interprète la musique 
du spectacle « KadabraK » (Cie Marie Louise Bouillonne) et joue dans différents groupes de 
musique traditionnelle (La Ficelle…) 
 
Sarah Amiel Hassler : voix, guitare, ukulélé, violoncelle 
Formée au piano puis à la flûte traversière classique et jazz, elle approfondit le chant au fil 
de son parcours. Elle débute la scène en 2002 en tant que flûtiste au sein de diverses 
formations. Parallèlement à sa pratique, elle suit des études en musicologie à l’université Paris 
8 puis à l’université Montpellier 3. 
Après plusieurs années en tant que pédagogue, elle participe à la création de la compagnie 
Pic et Colegram et crée avec Marou Thin, les spectacles « ZouiBap » (2013), « Tout Pareil ! » 
(2016) et « Le ciel est par-dessus le toit » (2019). Elle joue par ailleurs aux côtés de Marie 
Aude Lacombe (« Petit bout d’pomme » - Cie Lugana) et compose pour le spectacle vivant. 
 

  



Cie Voix Off (18) – Cie Régionale 
Théâtre d’objets 
 
Le passage de l’ange 
à partir de 10 ans 
Durée 1h15 
Dimanche 27 février 2022 à 16h 

 
L’ange pas sage 
à partir de 6 ans (scolaire élémentaire) 
Durée 45mn 
Lundi 28 février 2022 à 9h45 

  
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

 

Dans ce solo pour un personnage cosmique, Damien Bouvet incarne un ange déchu qui se rêvait 
rock star, jeté d’un paradis transformé en plateforme ubérisée broyant ses esclaves modernes.  
Au milieu d’un grand fracas de lumière et de poussières, son atterrissage forcé sur scène, les 
quatre pattes en l’air, donne le ton d’un spectacle en forme d’ode aux rêves, au besoin de 
liberté et d’amour. Avec ses ailes encombrantes, ce dandy habillé de noir irisé est chargé d’une 
mission. Mais notre messager au corps bien étrange en a oublié le contenu, comme le 
destinataire. Peu importe, il a des numéros à revendre, le temps qu’on le rapatrie sous d’autres 
cieux. Gonflé d’air, d'images et de mots étrangement familiers, sa bouffonnerie se fond dans la 
légèreté pour creuser, l’air de rien, nos peurs et nos inconforts, effleurant une sensibilité rare.  
 

Avec son corps costume, Damien Bouvet joue d’une présence fantasmagorique, à la frontière des 
genres, entre plumes de volatiles, griffes, poitrine proéminente et haut-de-forme décati.  
Et si, sous ses apparences de clown céleste et sensible, prompt à nous divertir, se dissimulait bien 
plus qu’une couverture pour donner le change ?  

Un ange, deux spectacles : Le passage de l’ange s’adresse aux grands et, L’ange pas sage aux 
plus jeunes. Ils se nourrissent l’un de l’autre, comme un miroir, révélant ce qu’il y a 
d’enfantin dans les histoires de grands et de métaphysique dans les histoires d’enfants  
 
www.cievoixoff.fr 
  

http://www.cievoixoff.fr/


Un spectacle en 2 versions pour les grands et les plus jeunes 
de Damien Bouvet et Ivan Grinberg : 
Passage de l’ange / L’ange pas sage, 2 soli pour personnage cosmique 
 
Un ange passe sur terre et cet ange n’est pas sage. 
Il est porteur d’un message et ça c’est sérieux. 
Mais quel message ? Il l’a oublié, sans doute l’effet de sa chute accidentelle. 
Alors cette grave rencontre se transforme en clownerie. 
Cela tombe bien, l’ange a une couverture : c’est pour nous divertir qu’il prétend être sur terre. 
Deux spectacles, deux façons différentes de jouer avec l’ange, avec les images qu’il véhicule 
chez les petits et chez les grands. Deux spectacles qui se nourrissent l’un l’autre, comme en 
miroir, révélant ce qu’il y a d’enfantin dans les histoires de grands et de métaphysique dans 
les histoires d’enfants. 
 
La chute de l’ange, on peut y voir le point de départ d’une histoire du Mal, ou l’ingrédient 
premier du métier de clown. Le corps de l’ange, c’est à la fois un nid à fantasmes et une source 
de gags. Les ailes de l’ange, c’est la marque d’une existence supérieure, ou un parfait 
déguisement pour super-fée. Le métier de l’ange, c’est d’apporter des messages, et parmi ces 
messages les plus connus, on trouve la promesse d’un enfant comme la tarte à la crème… 

Ivan Grinberg 
 

Passage de l'Ange 
Atterrissage forcé ! Un bruit strident, suivi d'un grand fracas, lumière et poussières... 
L'ange apparaît, en vrac, les quatre pattes en l'air, chapeau haut-de-forme défraîchi vissé de 
travers, visage blafard, grossièrement maquillé, mâchuré. 
On découvre assez vite que l’ange n’est pas d’ici et qu’il n’est pas forcément outillé. 
Ses ailes encombrantes en font un volatil mal adapté, la bouche juchée sur un gros ventre à 
deux pattes terminées par des pieds griffus. Sous sa cape de dandy se devine un corps 
monstrueux. S’il a un sexe, on ne distingue pas le genre. S’il a une langue, elle n’est pas de 
celles que l’on comprend ici. Il va falloir s’adapter. 
L’ange est là parmi nous, habillé de noir irisé, pour accomplir une mission. C’est un messager. Il 
vient pour l’Annonce mais il a oublié quoi et à qui. Tout ce qui lui revient c’est que ça va aller... 
« Ça va aller ». 
Alors il va falloir rentrer : incapable de mener à bien sa mission, l’ange doit repartir là-haut. 
La plateforme qui l’envoie va le récupérer. En attendant, pour capter l’attention, il scrute, tend 
l'oreille, fait le beau, l'élégant, fait le spectacle. Parce que l’ange a une couverture : pour 
nous, il est artiste de divertissement, il a dans sa besace des numéros, histoire de nous charmer. 
Mais, gonflé d’air, d'images et de mots, l’ange rate la récupération par la plateforme, et tout 
dérape. Abandonné, il est submergé par la colère et rend son tablier…  
Il va voler de ses propres ailes. 
 

 



L'Ange pas Sage 
Atterrissage forcé ! Un bruit strident, suivi d'un grand fracas, lumière et poussières. 
L'ange apparait face contre terre, fesses en l'air, dans un manteau vert-scarabée… 
Pour les enfants, c’est la même histoire qui se joue, le même ange qui s’écrabouille. 
Une créature vraiment pas comme les autres : mystérieux dandy à haut-de-forme, cousin de 
poulet déplumé, danseuse à Vegas, vieille femme, chapiteau de cirque ambulant… S’il ne se 
souvient pas de ce qu’il est venu dire, il a plus d’un tour dans sa besace avant de repartir là-
haut. 
Et si ça rate, c’est bien le moins qu’on peut attendre d’un clown. 
L’Ange pas sage est une clownerie métaphysique, pour les enfants, nourrie au même sein que le 
spectacle pour les grands. Mais ici, allégée du poids du monde adulte, elle se resserre et se 
transforme : avec les enfants, l’ange est chez lui, il joue, invente, tombe, pleure, grandit… Pas 
de chichis. 
En vérité, L’Ange pas sage n’est peut-être pas le spectacle dérivé, la forme seconde de 
Passage de l’ange, mais plutôt sa source (celle que les grands rêveraient de partager…). 
 
L'ange : enfant éternel, clown céleste, courant d’air et d'esprit. Sur le tarmac qui accueille 
sa chute improvisée, il déploie son cabaret de fortune. 
 

 
 

Carnets de travail 
 
Air condensé 
« À son degré ordinaire de dilatation, l’air ne retient ni la figure ni la couleur ; mais quand il 
est condensé, il peut revêtir différentes formes et réfléchir des couleurs : on le voit dans les 
nuages. C’est donc à partir de l’air que les anges forment des corps, avec l’assistance divine, 
en le solidifiant par la condensation autant qu’il est nécessaire. » 

Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique 
 
Ni cadenassée ni fondée sur la fragile force des os… 
…Car les Esprits prennent à leur gré l’un ou l’autre sexe, ou tous les deux à la fois ; si ténue et 
si simple est leur essence pure : elle n’est ni liée ni cadenassée par des jointures et des 
membres, ni fondée sur la fragile force des os, comme la lourde chair, mais dans telle forme 
qu’ils choisissent, dilatée ou condensée, brillante ou obscure, ils peuvent exécuter leurs 
résolutions aériennes, et accomplir les œuvres de l’amour ou de la haine. 

John Milton, Le Paradis Perdu 



The Passenger 
I am the passenger and I ride and I ride 
I ride through the city's backsides 
I see the stars come out of the sky 
Yeah the bright and hollow sky 
You know it looks so good tonight 

Iggy Pop 
 
Quelque chose du corps qui ne peut être dit que par un autre langage… 
Nous avons, depuis un siècle, développé à une cadence extrême notre maîtrise sur le monde 
extérieur. Nous avons aussi tenté de l'établir sur notre monde intérieur comme en manifeste 
l'essor de la psychanalyse. Dans ce travail le langage, qu'il soit mathématique ou verbal, nous 
a été d'un secours inappréciable. 
Mais n'aurait-il pas laissé échapper tout un domaine qui ne peut être élaboré par ce seul 
instrument ? Quelque chose du corps qui ne peut être dit que par un autre langage que nous 
avons bien connu, cependant, puisqu'il fut celui de notre petite enfance, avant l'utilisation des 
mots dans lesquels nous avons dû couler notre expérience concrète, non sans difficulté ni sans 
dommage. » 

Michel Ledoux, Corps et création 
 

 
 

Toute la culture.com 
Théâtre 
Damien Bouvet, focus réussi sur un artiste hors du commun 
05 décembre 2019 | par Mathieu Dochtermann 
 
Damien Bouvet (cie Voix-Off) est un artiste singulier, qui se nourrit de techniques de clown, d’un 
travail sur le geste et sur les objets, pour créer un univers déroutant, sensible, évocateur, à 
fleur d’émotion.  
Le Mouffetard – théâtre des arts de la marionnette à Paris lui consacre actuellement un focus, 
jusqu’au 18 janvier 2020, et a programmé à cette occasion notamment Le poids d’un fantôme 
et Passage de l’Ange (en partenariat avec le Samovar de Bagnolet). Deux occasions de 
découvrir une expression artistique originale et dé(t/c)onnante, traversée d’une immense 
tendresse, de poésie et d’une naïveté désarmante. 
Le poids d’un artiste 
Damien Bouvet, c’est un acteur de formation classique qui a croisé le clown et Philippe Genty, 
qui a exploré les spectacles muets avant d’accepter de réintégrer le texte, qui a longtemps 
arpenté les territoires de l’imaginaire enfantin pour plonger plus directement dans les émotions 
et jouer avec l’essence même de ce qui fait l’humain. Un grand bonhomme à la voix grave, à 
l’œil malicieux, au sourire facile. Un tonton bienveillant susceptible de se mettre en tutu avec un 
nez rouge à n’importe quel moment, pour mieux aller décrocher les étoiles. 
L’univers artistique qu’il s’est construit n’est semblable à aucun autre. Il est avant toute chose 
très poétique et sensible : faisant fi de toute vraisemblance et de tout réalisme, il est une 
invitation immédiate et constante à dériver, à lâcher résolument la barre rassurante de la 
logique pour flotter sur les mers plus ou moins calmes des émotions primaires, celles qui nous 
traversent de 7 à 77 ans, et au-delà. 



Cette expression artistique, elle va chasser sur beaucoup de terres, pour en rapporter à 
chaque fois le plus sensible, ce qui dit la fragilité et l’impermanence de l’être, mais aussi ce qui 
change, ce qui évolue, ce qui fait grandir, malgré les peurs et les inconforts. C’est, en somme, 
un théâtre de l’humain, qui va chercher si loin dans l’intime, en se cachant sous les parures de la 
légèreté et de la bouffonnerie, qu’il s’adresse virtuellement à tous les publics... (...) 
 
Jouissances de l’ange iconoclaste 
... Passage de l’ange, à l’inverse, s’adresse résolument à un public adulte… raison pour 
laquelle ce spectacle se double d’une version spécialement destinée au jeune public, intitulée 
L’ange pas sage. 
Il s’agit de convoquer ici un personnage beaucoup plus clairement identifié, de façon à 
travailler sur l’imaginaire collectif qu’il traîne à sa suite : un ange tombé du ciel (à grand 
bruit), possiblement déchu, partiellement amnésique, qui a la liberté d’un clown et l’expérience 
de millénaires d’allers-retours avec la Terre pour y porter les annonces du Ciel. 
Le personnage est tout à la fois intemporel, du fait de cette inscription dans des archétypes 
multiséculaires, et totalement de son époque : messager uberisé d’un paradis rebaptisé La 
Plateforme, avec ses managers dépourvus d’empathie et ses anges-prolos, le personnage est 
tout en contradiction. Mi-ange mi-démon, ni masculin ni féminin, pas vraiment d’ici mais rejeté 
par l’Ailleurs, il n’aspire, finalement, qu’à un peu de liberté, sans doute aussi à un peu d’amour. 
Point de marionnette ici, ou si peu, quand le personnage nous explique être un amuseur doté 
de plus d’un tour dans son chapeau, et nous en offre quelques démonstrations. Mais l’objet est 
tout de même central, l’objet-costume qui transforme le corps, le prolonge, trouble les signes et 
les frontières, place le personnage dans une zone d’étrangeté où il échappe d’office aux 
normes et aux assignations. On est, techniquement, bien davantage sur le clown, avec une forte 
dimension théâtrale, une histoire à peu près linéaire même si affranchie de tout souci d’imiter 
le réel. 
Mais, évidemment, on le sait, « Par-delà la vraisemblance, l’art est la vérité dévoilée – la 
contre-illusion. » (Gilbert Choquette).  
Plus Damien Bouvet s’enfonce dans le délire d’un ange affranchi qui se rêve en rock-star, plus 
il approche la vérité de l’humain adulte – cet être qui se donne des airs supérieurs mais dont 
les aspirations sont fondamentalement celles d’un éternel enfant. 
Un spectacle férocement drôle, mais également profond, qui touche à la substance dont est 
fait l’humain. 
Un spectacle libre, qui touche d’autant plus profondément qu’il abolit la réalité. 
Un grand artiste, à découvrir urgemment !  



Pingouin (Discours amoureux), de Sarah Carré (Editions Théâtrales Jeunesse) 
Théâtre de la Tête Noire (45) – Cie Régionale 
Théâtre, à partir de 8 ans 
Durée 55mn 
Dimanche 3 avril 2022 à 16h  
Lundi 4 avril à 14h (scolaire cycle 3 et collège 6ème, 5ème, 4ème) 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

 
 
Amazone s’ennuie. Elle veut jouer. Jouer à l’amour. 
Ça tombe bien, Abélard est justement là qui attend. 
Mais pour Abélard l’amour n’a rien d’un jeu, c’est même la chose la plus sérieuse au monde. Et 
puis, le garçon a déjà une amoureuse. Amazone insiste. Abélard résiste. Que dirait sa fiancée ? 
Abélard est décidément bien vieux jeu pour une fille qui n’aime rien tant que s’amuser à «rénover 
le futur»…Libre, espiègle, pragmatique, Amazone ne manque guère d’imagination pour 
entraîner le damoiseau dans son manège. 
Mais quand Abélard lui parle d’engagement, d’amour éternel et de passion, alors c’est Amazone 
qui prend ses jambes à son cou. 
À se frotter l’un à l’autre, les deux personnages se piquent ! D’observations en expérimentations, 
Amazone et Abélard questionnent l’amour, son langage et ses codes, les déconstruisent, les 
réinventent … 
On est nourri, dès l’enfance, d’images stéréotypées de l’amour, qui nous poursuivent longtemps 
et qui ne cessent de contraindre la relation amoureuse à tout âge. 
Pingouin (Discours amoureux) met cette question en jeu avec jubilation et légèreté. On s’amuse 
du langage de l’amour mais aussi de son incapacité à dire ce qui s’éprouve.  

Sarah Carré 
 
1 représentation scolaire lundi 4 avril à 9h45 
 
www.theatre-tete-noire.com / rubrique « Compagnie » 
 

http://www.theatre-tete-noire.com/


Pour Aller plus loin... 
Voici des pistes pour aborder avec vos élèves les différentes thématiques du spectacle 
Pingouin (Discours amoureux). 
Ceci n’est pas un spectacle avec des pingouins ! 
 

Le texte 
Pingouin (Discours amoureux) est une exploration du langage amoureux qui, d’abord 
théorique, s’incarne. On est nourri, dès l’enfance, d’images stéréotypées de l’amour, qui nous 
poursuivent longtemps. Des modes d’emploi ont été écrits qui ne cessent de contraindre la 
relation amoureuse à tout âge. Dans quelle mesure les injonctions du collectif viennent 
perturber l’intime, qu’on soit petit, moyen ou grand ? 
Pingouin (Discours amoureux) met cette question en jeu avec jubilation et légèreté. On s’amuse 
du langage de l’amour mais aussi de son incapacité à dire ce qui s’éprouve. 
 

ThémAtiques 
• L’amour, le langage amoureux, les relations amoureuses, l’évolution des amours 
(homosexualité, polyamour... pour les plus grand.e.s) 
• Lieu de la rencontre pour se dire « je t’aime » 
• Amour d’enfants 
• Les rapports garçons/filles 
• Lutte contre les stéréotypes 
• Le spectacle vivant 
 

Propos de SArAh Carré 
« L’envie, avec Pingouin (Discours amoureux) est de partager avec les enfants une réflexion sur 
notre « mythologie de l’amour ». Des codes, des signes, des normes concernant l’amour ont été 
édictés et continuent de l’être. Cette « doxa » à laquelle nous nous soumettons plus ou moins 
librement passe évidemment par l’image mais aussi et depuis toujours par le langage. Ce qui 
m’intéresse ici est donc de considérer comment les injonctions du collectif s’expriment, comment 
elles viennent perturber l’intime et la relation à l’autre. 
On est nourri dès l’enfance de clichés qui nous poursuivent longtemps. On est confronté, dès 
l’adolescence, à des images stéréotypées de l’amour et de la sexualité parfois encombrantes. 
Et on peut être, encore à l’âge adulte, coincé entre le désir (normé ?) d’un amour idéalisé, sans 
fin et sans faille, et la revendication d’une liberté amoureuse... 
Dans quelle mesure les amours que nous vivons, à chaque âge, sont-elles des aventures 
seulement intimes et personnelles ? 
 
Amazone et Abélard représentent deux conceptions de l’amour. Amazone incarne un amour 
léger, ludique, pragmatique, assez connu de l’enfance, mais qu’on retrouve aussi à 
l’adolescence et chez certains adultes. Un amour qui s’accommode bien de notre époque faite 
d’instantanéité, de satisfaction rapide. Amazone veut se trouver un amoureux, pour jouer mais 
aussi pour être comme tout le monde ; parce que la solitude c’est suspect ! Abélard incarne, 
quant à lui, un amour lesté, par l’expérience peut-être, mais aussi par d’autres stéréotypes 
issus de l’amour chevaleresque, romantique, de ses valeurs, de ses codes. L’amour passionné 
pour Abélard est le seul qui vaille, celui qui donne sens à la vie. Rien de moins ! Pour Amazone, 
l’amour est un ensemble d’actes qui se voient, qui font preuve. Pour Abélard c’est un ensemble 
de sentiments qui font sens. 
 
A ces deux visions de l’amour, correspondent deux langages qui doivent s’accorder pour 
s’entendre, se comprendre. Qui doivent peut-être même, paradoxalement, s’oublier... 
L’ambition avec ce texte est également d’écrire une pièce qui mette en jeu avec jubilation une 
question complexe. La question est sans réponse, sans doute mais elle n’est ni triste ni sombre. Il 
s’agit de l’aborder avec une certaine légèreté et de la faire entendre avec humour. Le 
décalage entre les deux personnages doit créer du jeu. Du jeu théâtral et du « ludus ».  
Je souhaite m’amuser du langage amoureux et témoigner de son incapacité à dire, à un 
moment donné, ce qui s’éprouve. D’où l’envie de travailler sur des situations apparemment 
absurdes et, conjointement, sur un langage absurde qui dirait l’inanité du langage en ce 
domaine. » 

Sarah Carré 



ExtrAits 
À lire à deux 
 
Extrait 1 
Amazone : Je t’aime. 
Abélard : Quoi ? 
Amazone : Je t’aime. 
Abélard : On ne se connaît même pas. 
Amazone : Je t’aime. 
Abélard : Quand on dit je t’aime au début, on ne sait plus quoi dire à la fin. 
Amazone : Je t’aime. 
 
Extrait 2 
Abélard : Encore ? Pourquoi tu me dis « je t’aime » ? 
Amazone : Je ne sais pas. Comme ça. 
Abélard : Tu ne peux pas dire « je t’aime », comme ça ! 
Amazone : Je l’ai dit comment ? 
Abélard : Comme ça, comme si... Comme si tu me disais... bonjour. 
Amazone : Excuse, je ne voulais pas te dire bonjour. 
Abélard : Et pourquoi tu ne veux pas me dire bonjour ? 
Amazone : Parce que je ne te connais pas. Et puis, dire bonjour, ça ne sert à rien. 
Abélard : Et dire « je t’aime », ça sert à quoi ? 
 
Extrait 3 
Amazone : Je t’aime. 
Abélard : Tais-toi. 
Amazone : Je t’aime. 
Abélard : C’est même pas vrai. 
Amazone : Comment je sais ? 
 
Extrait 4 
Amazone : Je t’aime. 
Abélard : Arrête avec ça. 
Amazone : Normalement tu dois répondre « moi aussi ». 
Abélard : Mais non. Puisque je ne t’aime pas. 
Amazone : Ça n’a rien à voir ! Tu peux dire « je t’aime » même si tu ne m’aimes pas. 
Abélard : Ce serait un mensonge. 
Amazone : Un petit mensonge à trois mots... 
Abélard : Si on dit je t’aime quand ce n’est pas vrai, qu’est-ce qu’on dit quand c’est vrai ? 

 
PArole(s) 
Inviter les élèves à échanger oralement, à oser prendre la parole, à s’écouter, à s’autoriser à 
réagir. 
Il est essentiel de maintenir un climat de confiance, de respect de l’autre, et de laisser vivre la 
parole (sans jugement), se questionner à plusieurs, aller plus loin dans la réflexion ensemble. 
 
Si on parlait d’amour ? 
• Faire la liste des duos amoureux que vous connaissez (ex : Roméo et Juliette, La Belle et le 
Clochard, Barbie et Ken...) 
• Raconter une belle histoire d’amour 
• Comment déclare-t-on son amour ? 
• Les trois mots magiques : 
- Dire « je t’aime » qu’est-ce que ça veut dire ? 
- Quand est-ce qu’on le dit ? 
- À qui ? 
- Pourquoi ? 
- Qu’est-ce qu’on peut dire à la place ? 
- Est-ce que c’est la même chose ? 
- Comment on le dit dans d’autres langues ? 



• A quel âge peut-on être amoureux ou amoureuse ? 
• Est-ce qu’il faut être beau ou belle pour être aimé.e ? C’est quoi être beau.belle ? 
 
Si on parlait des filles et des garçons ? 
• Réfléchir à nos propres représentations, aux rôles prédéfinis attribués aux femmes, aux 
hommes, et en débattre. 
• Interroger les stéréotypes. 
 
Si on parlait des personnages ? 
• D’après le résumé et la lecture des extraits, que peut-on deviner des personnages ? 
• Comment les imaginez-vous ? Quels âges peuvent-ils avoir ? 
 

Les origines  
...du prénom Amazone 
Les Amazones sont un peuple de femmes guerrières dans la mythologie grecque. 
L’amazone se distingue par une personnalité marquée et indépendante, déterminée à 
atteindre ses objectifs en se positionnant aux antipodes des rôles que la discrimination sexuelle 
a dévolu aux femmes dans le cadre du modèle social traditionnel du patriarcat. La guerrière 
amazone se bat dans les guerres ou effectue des travaux de force. 
Elle évolue dans des univers d’heroïc-fantasy ou de reconstitution historique médiévale épique 
dans lesquels ces talents physiques peuvent être remarqués. 
Elle fut popularisée dans les fictions des années 1970 accompagnant l’explosion du 
mouvement féministe dans la civilisation occidentale. 
Dans la pièce, Amazone est une jeune femme pleine d’espièglerie, libre et spontanée. 
 

 
La bataille des Amazones par W. Tischbein - 
Pinacothèque de Munich 

 

 
Combat des Amazones et d’Héraclès. Vase attique du 
VIe s. av. J-C. 

 
...du prénom Abélard 
ou le mythe d’un amour impossible du Moyen-Age entre Héloïse et Abélard. 
Nous sommes sous le règne du roi Louis VI. Pierre Abélard, 36 ans, issu de la noblesse, est un 
brillant intellectuel. Destiné au métier des armes, il embrasse pourtant la philosophie et la 
théologie qu’il enseigne brillamment à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le chanoine Fulbert 
lui confie l’éducation de sa nièce, Héloïse, âgée de 17 ans. Il est rapidement subjugué par sa 
nouvelle élève.  
Héloïse et Abélard vont vivre une passion charnelle à l’opposé de l’éducation qu’ils ont reçue. 
Héloïse tombe enceinte ; les deux amants se réfugient en Bretagne où naît leur fils Astrolabe. 
La jeune femme l’abandonne à ses beaux-parents avant de rejoindre le monastère de son 
enfance. 
Les deux amants se marient toutefois secrètement. Apprenant cette trahison envers l’église, le 
chanoine Fulbert est fou de rage, Abélard paie au prix fort : il est émasculé par deux hommes 
de main engagés par le courroucé ecclésiastique. 
Par la suite, Abélard devient moine à l’abbaye Saint-Denis tandis qu’Héloïse, première femme 
de lettres d’Occident, est appelée comme première abbesse au couvent du Paraclet, en 
Champagne. Ils entament une correspondance en latin où s’exprime toujours un amour 
immodéré et une admiration intellectuelle intacte...  
A sa mort, en 1142, Abélard est enterré au Paraclet à la demande de sa bien-aimée. 22 ans 
plus tard, Héloïse rend l’âme à son tour et est ensevelie dans le tombeau de son mari. En 



1817, leurs corps furent transposés au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Chaque année, 
leurs tombes sont fleuries des milliers de fleurs apportées par les couples d’amoureux en 
souvenir de cette union qui a su se jouer des éléments. 
Dans la pièce, Abélard est un doux romantique, un peu “vieux jeu”, à l’ancienne. 
 

 
Abélard et sa pupille Héloïse par Edmund Blair Leighton – 1882 
 

 
 
 

 
 



DébAt(s) 
Que pensez-vous du prince charmant ? Et de la princesse ? 
Pour prendre un exemple concret, les dessins animés sont aussi très stéréotypés. On constate 
malgré tout une certaine évolution. Par exemple, en 1937, Disney crée Blanche Neige, une 
femme qui attend patiemment son prince charmant.  
En 2012, par contre, Merida, dans « Rebelle », est une jeune fille impétueuse, qui refuse de se 
marier et souhaite poursuivre son propre rêve, celui d’être archère. 
 
Faire la liste de ce qui est réservé aux garçons et interdit aux filles (et vice et versa). 
Qu’en pensez-vous ? 
 
Que pensez-vous de ces affirmations ? 
 
Émotions et Comportements 
• Les garçons sont plus violents que les filles 
• Les filles sont romantiques et sensibles 
• Un garçon ne doit pas pleurer 
• Les filles sont des « pleurnicheuses » 
• Une fille a peur de parler en public 
• Les garçons ne savent pas danser 
 
À l’école 
• A l’école, les garçons réussissent mieux en mathématiques que les filles 
• Les filles sont plus sérieuses que les garçons pour faire leurs devoirs 
• Les filles sont moins bien organisées que les garçons 
 
À la maison 
• Les filles savent mieux repasser que les garçons 
• Les garçons peuvent faire du baby-sitting 
• A l’adolescence, les parents laissent plus de liberté aux garçons qu’aux filles 
 
Histoire d’amour 
• Dans une relation amoureuse, les garçons font le premier pas 
• C’est normal que ce soit toujours le garçon qui offre des fleurs 
 
En société 
• En France, l’égalité existe entre les femmes et les hommes 
• Certains métiers d’hommes ne devraient pas être accessibles aux femmes et inversement 
 
Autres exemples de questions 
Pourquoi suis-je content.e/mécontent.e d’être un garçon ou une fille ? 
Quels pourraient être les avantages et les inconvénients d’être une fille ou un garçon ? 
Pensez-vous que les filles réussissent mieux à l’école que les garçons ? Pourquoi ? 
Pensez-vous que les garçons parviennent moins bien que les filles à faire plusieurs choses à la 
fois ? 
Quels sont les métiers davantage choisis par les filles et les garçons ? Quelles qualités faut-il 
pour exercer ce métier ? 
Avez-vous déjà pensé à vous orienter vers un métier atypique ? 
Les hommes et les femmes gagnent-ils le même salaire ? Pourquoi ? 
Seriez-vous d’accord de sortir des rôles traditionnellement réservés aux filles ou aux garçons ? 
Que pense-t-on des filles et des garçons qui veulent sortir de ces attentes ? 
Comment sont réparties les tâches ménagères au sein de votre famille ? 
Comment imaginez-vous votre vie future avec votre amoureux.se ? Comment se ferait la 
répartition des tâches ménagères ? 
Avez-vous peur des remarques des autres ? 
 
 

  



Écriture et jeu 
 
La lettre d’amour 
• Écrire une lettre ou un petit mot d’amour à celui ou celle que l’on aime ou aimera dans 10, 
20, 30 ans. Petits mots, dessins, collages, traces, objets acceptés ! 
 
L’amour idéal ? (écrire et jouer) 
• A l’image d’Amazone dans la scène « Mieux vaut mettre tous ses amoureux dans le même 
panier » qui rêve d’un amoureux idéal, on pourrait proposer aux enfants d’imaginer un.e 
amoureux.se idéal.e. 
• On peut ensuite imaginer les faire jouer en adressant leur portrait à un autre enfant : « si tu 
étais mon amoureux.se tu serais... ». On aurait sans doute un décalage assez drôle entre le 
portrait idéalisé et le véritable enfant qui est en face. 
 
Les mots doux 
• Comme dans la scène ayant pour titre « qui s’y frotte se prend les pieds dans le tapis », 
jouons à imaginer des mots doux, sérieux, drôles, absurdes.  
Se demander par la même occasion ce qui fait que certains fonctionnent et d’autres pas. 
• Écrire des petits dialogues seul ou à deux (4 à 8 répliques maximum) qui commencent par un 
mot doux puis imaginer la réaction de l’autre à ce mot doux. 
• Transformer ces mots doux en verbes et les conjuguer. 
Exemple : « poussin » devient « poussiner » ; « pingouin » devient « pingouiner ». 
 
Les petits plaisirs 
Dans le spectacle, le metteur en scène a fait le choix de nous proposer des “parenthèses” à 
l’intérieur des dialogues entre Amazone et Abélard : manger un œuf à la coque, jouer de la 
guitare électrique à fond... 
• Et vous, quels sont vos petits plaisirs ? 
 
Lire et jouer des extraits 
1/ Proposer par duo une lecture-découverte de l’extrait. 
2/ Choisir : 
- un endroit pour lire le texte à voix haute (caché.e.s sous une table, debout sur une table, 
dans la cour, le couloir, leur endroit préféré dans la classe), 
- une distance entre les deux lecteur.rice.s (très proches, très éloigné.e.s, dos à dos ou face à 
face, ou dos à face). 
3/ S’amuser à mettre en jeu les personnages (choisir une intention, le rythme entre les 
répliques, oser des silences, jouer avec les regards), à jouer la même scène en changeant l’âge 
des personnages (petit enfant, enfant, ado, adulte, personnes âgées). 
 
Improvisation 
Par deux, sans parler, jouer une situation amoureuse : 
- la première rencontre, 
- il ou elle m’a pris la main, 
- la déclaration amoureuse, 
- une fâcherie et sa réconciliation. 
Il est essentiel de prendre le temps et de faire comprendre aux élèves que les intentions 
passent aussi par le corps (mouvement, regard, respiration). 
 
A partir des titres 
Après la représentation et/ou la lecture du texte 
1/ Retrouver les expressions/proverbes à l’origine des titres. 
Exemple : En avril, découvre-toi d’un fil et fais ce qu’il te plaît. Croisement et détournement des 
deux proverbes : 
En avril, ne te découvre pas d’un fil / En mai, fais ce qu’il te plaît. 
• Avec les plus grand.e.s, chercher à comprendre ce que ces proverbes racontent précisément 
de la scène. 
2/ Avec ces modèles, leur faire inventer des expressions/proverbes nouveaux et imaginer ce 
que ça voudrait dire (ou pas !). 



Première « image » du spectacle,  
cette projection regroupe l’ensemble des titres de chaque scène du texte. 
 
 

 
  



ScénogrAphie et costume 
 
Travail sur l’espace 
• Dessiner, découper, coller, photographier. 
Travail sur les lieux de rencontre, les lieux secrets, les lieux loin des regards, les lieux pour dire 
“ Je t’aime” 
• Fabriquer un Sweet word wall. 
Dans le spectacle, des cocottes en papier avec des petits mots et jeux d’amour jonchent le sol. 
A votre tour de jouer ! 
• Fabriquer votre cocotte en papier puis, 
• Écrire des questions secrètes (as-tu un.e amoureux.se ?), des actions tendres (faire un bisou à 
quelqu’un que tu aimes bien, chanter une chanson d’amour...). 
 

 
 

 
 
Travail sur les personnages 
• A partir de la description des deux personnages, imaginer leurs silhouettes, leurs vêtements, 
leurs accessoires. 
• Dessiner son amoureux ou amoureuse idéal.e sur le principe d’une notice « couteau suisse ». 
• Dessiner des amoureux.ses à différents moments de leur vie : premiers regards, première 
approche, premier « je t’aime », première fâcherie, premier bisou... 
 
 



   
Visuels d’inspiration et croquis réalisés par la créatrice costume Adélie Antonin pour le 
personnage d’Amazone 
 

 
 
 

  



Décrypter une Affiche de spectAcle 
 
 

 
 
A la place d’un 
pingouin, quel 
animal pourriez-
vous imaginer ?  
Est-ce qu’il y a des 
animaux qui 
représentent plus 
l’amour que 
d’autres ? 

 

 
 
Se questionner sur le 
choix des couleurs. 
Pourquoi le rose 
chair ? Qu’est-ce que 
cela vous évoque ? 
Pourquoi une « 
explosion » de rose 
plus vif ? Travailler 
sur le concept de « 
symbolique ». 
 
 

 
Pourquoi le titre de l’affiche est écrit de cette 
façon ? A partir du visuel de l’affiche (cf page 
suivante), écrire à sa manière le titre du 
spectacle (écriture cursive, scripte, en peinture, 
couleurs, pointillés...) 

 
Qu’est-ce que ce bloc texte représente ? 
Expliquer aux élèves ce qu’est une distribution 
(un spectacle se créée à plusieurs et tou.te.s les 
« acteur.rice.s » ne sont pas visibles sur scène !) 

 



 
 

  



FilmogrAphie 
 

 
 
Hugo et Joséphine de Kjell 
Grede, 1967 
Fille d’un austère pasteur 
protestant et d’une mère 
débordée, la petite 
Joséphine, sept ans, vit au 
milieu d’une nature riante, 
dans la campagne suédoise. 
Mais elle s’ennuie, elle n’a 
personne avec qui jouer. Elle 
passe son temps à rêver toute 
seule et à se poser une foule 
de questions sans réponses. 
Un jour lors d’une promenade 
avec Gudmarsson, le jardinier, 
bourru mais chaleureux, elle 
fait la connaissance de son 
neveu Hugo, un petit garçon 
de son âge, rêveur et 
fantasque. C’est la rentrée 
des classes, mais 
Joséphine a du mal à se faire 
des copains et Hugo ne trouve 
pas le temps d’aller à l’école, 
perdu dans ses innombrables 
aventures dans la forêt... 

Moonrise Kingdom de Wes 
Anderson, 2012 
Sur une île au large de la 
Nouvelle-Angleterre, au cœur 
de l’été 1965, Suzy et Sam, 
douze ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret et 
s’enfuient ensemble. Alors que 
chacun se mobilise pour les 
retrouver, une violente 
tempête s’approche des côtes 
et va bouleverser davantage 
encore la vie de la 
communauté. 
 

 
 
 

 
 
Quand j’avais cinq ans, je 
m’ai tué de 
Jean-Claude Sussfeld, 1994 
Gil, 8 ans, tombe fou 
amoureux d’une élève de sa 
classe, Jessica. Mais les 
adultes ne comprennent pas 
cette passion entre deux 
enfants, et Gil est interné 
dans un centre pour enfants 
psychotiques. Là, il se confie 
au Dr Edouard Valmont, seul 
médecin qui le comprenne 
vraiment. 

 

  



BibliogrAphie 
 

 
 
Comment la princesse 
Elvire créa son propre 
royaume de Didier 
Lévy, 2019, Ed. Albin 
Michel jeunesse. 
Elvire n’est pas une petite 
fille comme les autres : c’est 
une princesse. 
Mais ce n’est pas non plus 
une princesse comme les 
autres ! Les princesses 
«grandissent», Elvire, elle, 
«pousse». 
Les princesses aiment les jolis 
souliers, Elvire se promène 
pieds nus. 
Les princesses aiment sentir 
bon... Elvire, elle, se 
barbouille le visage de 
terre! Une telle souillon, ça 
commence à agacer le roi et 
la reine. 
Surtout quand Elvire arrive 
en pleine réception officielle 
accompagnée de ses 
musaraignes, ses ragondins 
et ses vipères... 
On fait arracher l’arbre 
préféré de la princesse, pour 
la remettre dans le droit 
chemin. De tristesse, 
Elvire décide de se tenir 
debout à l’endroit qu’il 
occupait... et finit par se 
métamorphoser elle-même 
en arbre. Pour qu’elle 
accepte de revenir, il faudra 
beaucoup de patience, et 
d’amour. 

 
 
Alice et Alex d’Hugo 
Zaorski, 2020, 
Ed. Sarbacane 
Alice et Alex, deux jeunes 
gens férus de beaux 
vêtements, se croisent un jour 
chez le couturier, où ils 
viennent de commander une 
tenue pour l’été. Un trouble 
inconnu les saisit. Les jours 
passent. Ne comprenant pas 
ce qui leur arrive, ils ne 
dorment plus, s’échauffent, 
rougissent et enchaînent les 
catastrophes. Un récit 
parallèle, en plans 
symétriques, permet au 
lecteur de partager le 
ressenti de chacun. 
Une visite respective chez le 
docteur mettra leurs 
pendules à l’heure. Un vilain 
coup de froid ? Non, un joli 
coup de foudre ! 
Dès lors et avant un final 
végétal de toute beauté, ils 
ne pensent plus qu’au 
prochain essayage, chez le 
couturier. 
L’occasion de s’y revoir et de 
déclarer leur flamme ? 

 
 
Libérez Lili d’Yvan 
Pommaux, 1999, 
Ed. L’Ecole des Loisirs. 
Julot et Lili sont tombés 
amoureux en se croisant 
dans la rue. Mais Lili n’est 
pas censée regarder les 
inconnus, surtout s’ils n’ont 
pas l’air riche. 
Ses parents l’enferment dans 
sa chambre pour la punir et 
la font surveiller par un 
redoutable garde du corps. 
Comment faire pour lui 
parler. 
 

 
 
Cet été-là d’Arnaud 
Almeras, 2009, 
Ed. Sarbacane. 
Sur une plage de Bretagne, 
Charlotte et Simon jouent, se 
disputent, rient, se 
réconcilient... 
Les années passent, ils 
grandissent, se revoient de 
loin en loin, changent, 
s’oublient... puis se retrouvent 
quelques étés plus tard… 

   
 



Nulle part de partout, de Dominique Richard (Editions Théâtrales Jeunesse) 
Collectif Râ (37) – Cie Régionale 
Théâtre à partir de 8 ans 
Durée 55mn 
Mercredi 27 avril 2022 à 15h 
Jeudi 28 avril à 9h45 (scolaire cycle 3, collège 6ème, 5ème, 4ème) 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

Création accueillie en résidence en septembre 2020 
 

 
 
Deux sœurs, l’aînée et la cadette, sont au pied de leur nouvel immeuble au début d'un soir d'été. 
Avant, elles vivaient dans une caravane, mais les difficultés ont obligé leurs parents à vendre le 
petit manège et abandonner la vie nomade, de fêtes foraines en fêtes foraines. Le temps des 
voyages et des amitiés est aujourd'hui oublié. À cause de cet abandon, la cadette a décidé 
qu'elle ne parlerait plus jamais. Elle ne communique que par une langue des signes inventée 
avec Gajick, son amoureux, le garçon aux semelles de vent. 
Seule sa sœur aînée peut traduire cette langue silencieuse, cette danse des mains. Au cours de 
la nuit, entre rêve et réalité, elles vont se glisser dans cette ville mystérieuse, explorer ses 
tréfonds, découvrir ses secrets. Elles vont faire des rencontres de figures féminines aussi 
déroutantes qu'initiatiques. Pendant cette errance, la cadette, petit à petit, reparlera à sa façon, 
une langue faite de mots valises, poétiques et drôles. Elles retrouveront leur immeuble, ce même 
« bloc de pierre immobile », mais avec quelque chose d'un peu différent, à peine perceptible, 
le chemin possible du deuil de la vie passée. 
 

Dominique Richard est un auteur engagé dans l’écriture théâtrale pour l’enfance et la jeunesse 
et a été lauréat du grand prix de littérature dramatique jeunesse 2017 (ARCENAT- DGCA) 
pour "les discours de Rosemarie" (éditions Théâtrales jeunesse). 
 
À voir une rencontre avec les structures scolaires et ADL autour de l’écriture de Dominique 
Richard, en partenariat avec la Médiathèque 
 
https://collectifra.asso-web.com/ 
  

https://collectifra.asso-web.com/


 
 
Écrire par bouffées d’enfance... 
« N’ayant donc encore rien dit, je parlerai seulement des enfants. C’est peut-être l’une des 
plus grandes chances que nous ayons, écrivant des textes sur l’enfance, de pouvoir les 
rencontrer. J’en ai croisé je pense des milliers, et je ne me lasse pas de converser avec eux. 
Je leur raconte parfois des histoires improbables, ils me parlent d’eux, j’essaie de leur 
expliquer mes tentatives d’écriture, nous échangeons sur l’intime, pas nos petites histoires 
personnelles, mais l’intime que nous partageons tous et qui nous est commun, ce que ça pourrait 
vouloir dire, vivre, et nous discutons des textes qu’ils ont lus, ce qui les a intrigués ou amusés, 
touchés ou troublés (...) 
Les enfants créent des œuvres baroques, les enfants sont des êtres baroques. Ils plient et 
déplient les espaces et les temps, ils tissent les mondes, ils relient les points de l’impossible, ils 
découvrent les relations secrètes entre les soupières et les étoiles, les résonances mystérieuses 
entre les arbres et les lapins, les liens cachés entre les vitesses et les galaxies, qu’on puisse 
courir de toutes ses vitesses en même temps pour aller plus vite, qu’on puisse respirer le parfum 



des galaxies en fermant les yeux, même leur silence est bavard, même leur sérieux est 
extravagant, même leur retenue est exubérante. 
Je n’écris bien sûr pas pour eux, ils demeurent pour moi des mystères incompréhensibles, et 
d’imaginer que j’ai pu moi-même, un jour, être l’une de ces énigmes insondables me plonge 
dans la stupeur. J’essaie seulement d’écrire par bouffées d’enfance, et de tisser le réseau des 
questions que nous pourrions partager, pour ressentir ensemble, dans l’oubli des âges, par-
delà les espaces et les temps, cette présence aux mondes par laquelle la vie cesse d’être un 
problème, et retrouver peut-être ce lieu incertain et presque effacé de mon enfance, où vivre 
redevient simplement un privilège. » 

(D. Richard 
Extrait du discours de réception du Grand Prix de Littérature Dramatique Jeunesse 2017) 

 
Je cherche la lumière dans ma nuit 
Au départ de ce texte, il y a un projet de la compagnie du Réfectoire autour du thème des 
villes rêvées. Pendant des années j'ai gardé dans mes tiroirs des esquisses de scènes, des 
bribes de réflexion, des débuts de récits. Et me revenaient régulièrement en tête ces deux 
sœurs se perdant dans les rues de la ville et croisant dans leur errance les figures mystérieuses 
et inquiétantes de la nuit. Je ne savais pas où cela pouvait m'entraîner, mais petit à petit se 
sont imposées à moi toutes les images de la perte et de la parole entravée, les abandonnées 
qui se posent la question d'une possible libération par la parole. 
Dans ce monde étrange et inquiétant qui est le nôtre, en cette période de doutes et de peurs, 
comment encore avoir le désir de parler, d'écrire ? Quand plus rien ne va, du moins quand ça 
ne va pas très bien, ne vaut-il pas mieux se taire et se réfugier dans le silence ? A quoi bon 
écrire encore quand tout semble s'effondrer autour de soi ? Que faire d'autres que d'échanger 
des colères impuissantes ou des hochements de tête désabusés ? Faut-il se forcer à parler, à 
écrire, coûte que coûte, quand bien même on n'y croit plus vraiment, quand plus rien ne semble 
pouvoir nous sortir de l'impasse ? 
Je sais qu'il me faut écrire malgré tout, à tout prix, en dépit des catastrophes, des 
démagogues, des ours polaires qui meurent sur la banquise, des guerres toujours renaissantes, 
des murs qui se construisent partout sur la planète... La parole ne sauve pas de tout, mais elle 
éclaire dans la nuit, indique des espoirs encore voilés, éveille les désirs et les engagements, 
fait ressurgir les souvenirs qui relient au passé et guident dans l'errance. 
Elle fait vivre aussi l'absent, le disparu, celui qu'on a perdu et qui sort des limbes par sa seule 
évocation, celui qu'on veut retrouver, qui apparaît et disparaît dans une brume lointaine, 
comme en rêve, qui comme Gajick, se met à danser dans la poussière, à réveiller les souffles 
du vent et de la vie. 
Je suis comme la cadette dans sa nuit, à la recherche de ma lumière, entouré de tous ceux qui 
m'aident à écrire et m'encouragent, à deviner des passages vers la sortie du labyrinthe, à 
m'imaginer donner la parole à ceux qui ne l'ont plus, les invisibles, "ces muets sans terre qui 
parlent si bien"* et qu'on devine à peine dans les rues, ceux qui se réfugient sous les ponts, qui 
se dissimulent dans la pénombre des ruelles, qui s'égarent et errent au milieu des terrains 
vagues, qui sont rejetés vers la périphérie des ville pour y installer leurs petits manèges de 
fortune... 
Une figure s'est aussi invitée malgré moi dans l'écriture (est-ce vraiment une figure ?) quand la 
parole fait à nouveau défaut, quand on se demande encore si cela vaut bien la peine d'écrire 
ou de parler, quand on ne sait plus quoi dire pour surmonter les temps de détresse : celle qui 
accompagne la terre dans son errance et qui la regarde avec tendresse. La lune est celle qui 
écoute l'impossible, qui entend les questions sans réponse, qui nous replonge en nous-mêmes et 
nous redonne la force des mots, l'envie de les partager avec d'autres... 

Dominique Richard 
(* Joël Jouanneau) 
 
  



Dessins du rêve de la scénographie et premières photos de la maquette – Vincent Debats 
 

  
 

 
 

 
 
  



Rêve de spectacle : 
La question que je voudrais mettre en avant est celle de la construction de l'identité, et des 
passages d'une identité provisoire à une autre, des doutes et incertitudes qui naissent du fait 
de grandir, de changer, des peurs et des espoirs que les transformations du corps et de l'esprit 
suscitent. Pour nous, le théâtre est le lieu privilégié de cette interrogation, espace de la 
rencontre des autres, du ludique et des métamorphoses, exercice et métaphore de cette 
construction du soi. 
Une autre grande question est celle du langage, du mystère de la langue et que le théâtre 
repose depuis toujours : montrer l'étrangeté du simple fait de parler, de pouvoir se 
comprendre par les mots. La cadette refuse d'ouvrir la bouche et ne communique plus que par 
une danse des mains. Elle va petit à petit redécouvrir cette naissance au langage, le pouvoir 
inquiétant des mots. Un des enjeux du spectacles sera de faire résonner ces différents rapports 
à la langue, langue des signes, langue déformée, langue inventée, langue perdue puis 
retrouvée. 
C'est un théâtre d'acteurs, tout part des acteurs pour susciter l'émotion, la réflexion et 
l'imagination du spectateur. Le texte, les images, les signes naissent des acteurs, des postures 
des corps et des frottements des voix, et se développent par eux. La musique accompagne en 
direct les figures dans leurs déambulations, les entraîne dans une danse des mains et des 
corps, les enveloppe dans les brumes de la nuit, raconte leur errance et fait naître la parole. 
Toutes les scènes sont des bouffées d'enfance, des rêves éveillées dont on ne sait jamais la 
part réelle. Les deux sœurs rêvent les figures qu'elles croisent, celles-ci se métamorphosent par 
leur regard, s'échappent de la réalité et s'entourent d'une brume de magie. Certains passages 
ressemblent à des hallucinations, les personnages surgissant de la nuit et de l'imagination 
débridée des deux sœurs pendant leur déambulation dans les rues de la ville, comme si elles 
étaient des somnambules éveillées. 
Le ton du spectacle est poétique. Il s'agit de partir d'un réel possible (qui n'est pas le conte, le 
merveilleux ou le fantastique) mais pour s'en détacher aussitôt. L'ombre devient une sorte de 
fée mystérieuse, l'étrangère une poétesse du voyage, la passante une philosophe de 
l'absurde, gardienne des vivants et des morts, la diseuse de bonne aventure une chamane 
inquiétante, communiquant avec le monde de l'au-delà.  
On n'est jamais dans le naturalisme et la reconstitution du réel mais dans un monde évoqué, qui 
s'échappe toujours vers le rêve et le jeu, l'imaginaire et l'humour. 
Le ton du spectacle tend à saisir l'intime impersonnel du jeune en train de grandir : raconter le 
plus sensible de chacun et que pourtant nous partageons tous. Il s'agit de rendre un univers 
teinté de réalisme poétique, entre rêve éveillé et souvenir reconstitué.  
Le spectacle est une comédie, joyeuse et drôle. Jamais les personnages ne s'abandonnent à la 
tristesse, même quand les figures deviennent sombres ou inquiétantes. Elles gardent toujours 
une trace d'humour, de distance, d'enthousiasme et de vie... 

Dominique Richard 
 

 

 



Réflexions dramaturgiques : 
« Papa, fais tousser la baleine » dit l'enfant confiant (...) 
Qui cache son fou meurt sans voix. » (H. Michaux) 
 
« Tant que tu peux revenir, tu n'as pas vraiment fait le voyage. 
Il faut effacer la vie de temps en temps. C'est pour cela qu'il y a la nuit, le sommeil. » (R. 
Munier) 
 
« Dans la nuit 
Dans ma nuit 
Je me suis uni à la nuit 
A la nuit sans limites 
A la nuit. » (H. Michaux) 
 
« Évidemment je n’écris pas pour les enfants, évidemment non, ou alors, le disant, je me 
mentirais, puisque cela n’existe pas, pour moi, les enfants, c’est même peut-être contre cela 
que j’écris, ce pluriel faussement rassembleur et de fait très cavalier, et c'est sans doute afin 
de préserver leur singulier que je me plais à les imaginer isolés dans les théâtres (...) Il veut 
savoir tout simplement qui j’étais moi enfant, et comment je m’y suis pris pour grandir, oui 
comment tu t'y es pris, toi ? me demande-t-il, c'est le comment qui l'intéresse, car pour ce qui 
est du pourquoi il sait qu'on n'a pas le choix si on veut pas mourir tout de suite on peut pas 
faire autrement, et quand je lui écris comment j’ai fait jusqu'à aujourd'hui pour me tenir debout 
et additionner toutes ces rides et ces cheveux blancs, ce que j’aime bien, c'est que je fais 
chanter au clavier les 26 lettres de l'alphabet. » (J. Jouanneau) 
 
« On ne rêve plus. On est rêvé. Silence. » (H. Michaux) 
 
« Je suis dans l'éternelle errance avec ce qui restera toujours de lumière, de source de feu 
toujours et de fille cavalière. 
Je suis dans l'éternel présent, dans l'offrande du sol, des nerfs, des caresses, dans l'éloge des 
visages égarés, transparents, dans le rire à pleines dents d'une vertu cannibale bien plus que 
cardinale, dans la beauté du réel absolu qui fut soif des songes et dans le midi du monde. 
Je me trouve quand je me perds, quand je vis sur le départ, l'arrête vive du premier pas, 
l'envol de l'éphémère. 
Je ne balance pas, je bascule, je plonge dans le lait de l'aube sous les braises du soir, avec la 
même impatience de jour ou de nuit. » (A. Velter) 
 
Extrait du texte 
 
AU PIED DE L'IMMEUBLE 
L’AÎNÉE : Pourquoi tu ne parles plus ? Je ne me souviens même plus du son de ta voix. Arrête 
de mordre ta main, elle ne t'a rien fait ! Tu veux la réveiller ? Tu désires me confier quelque 
chose ? 
(danse des mains de la cadette) 
L’AÎNÉE : Je sais que tu es triste mais tu le serais moins si tu ouvrais la bouche, y faisais 
résonner les mots si doux que tu me susurrais avant. Pourquoi tu ne veux plus ? C'est possible, 
ça, de perdre sa langue de chagrin ? 
(danse des mains de la cadette) 
L’AÎNÉE : Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Avant d'arriver ici, tu me racontais des 
histoires, tu me confiais tes secrets, comme les petites sœurs le font toujours à leur plus grande. 
Tu me parlais de Gajick, qui t'envoyait des cartes d'amour... Et puis plus rien... Tu boudes ? Tu 
es où en ce moment, tu t'es encore perdue dans ta tête ? Je suis là, moi, reviens ! 
(danse des mains de la cadette) 
L’AÎNÉE : Ah, ben, ça n'est pas très gentil de me dire ça... Ce n'est pas vrai que je parle tout 
le temps. Et si ça te fatigue les oreilles, tu n'as qu'à te les boucher. Depuis qu'on est ici, tu ne 
prononces plus un mot, moi aussi ça m'a fait de la peine de quitter notre caravane, de devoir 
s'installer ici, de vendre notre petit manège, mais tu n'es pas la seule à être triste ! Et dans 
notre nouvelle école, tu crois que c'est drôle, d'avoir une sœur muette ? 
Tout le monde rigole de toi, et moi on ne me permet jamais de jouer avec les autres, personne 
ne me parle, comme si j'avais une maladie, et on se moque de moi et de mes habits, et de ma 



sœur stupide, et on te pourchasse en hurlant « Hou, la débile ! » et moi je te défends et je me 
fais punir ! Tout ça à cause de toi ! Tout ça parce que tu as décidé d'être triste ! Tout ça parce 
que Madame, vu qu'elle a perdu son amoureux, sa caravane, ses amis, a pris la résolution de 
bouder jusqu'à la fin des temps ! 
… 
 

 
 
 
Critique du texte 
L'avis de Ricochet 
Au centre de cette histoire, deux sœurs : une aînée bavarde et une cadette qui ne parle plus, 
cette dernière communiquant en faisant danser ses mains. La disparition de son amoureux a 
mis un terme à sa prise de parole. Faut-il se forcer à parler quand ça ne va pas très bien ? 
Et pourtant, la parole apporte un peu d'éclaircie dans cette mer noire de peurs et de colère. 
Dans l'attente d'un point lumineux auquel se raccrocher, la cadette commence à faire entendre 
sa voix dans le petit parc et son monde irréel. Dans un bric-à-brac de mots déformés, elle livre 
ce qu'elle a sur le cœur sous le regard des nuages et de la Lune : « celle qui écoute 
l'impossible, qui entend les questions sans réponse (...) », écrit l'auteur Dominique Richard. Nulle 
part de partout constitue un voyage sur l'absence, une réflexion sur le langage. Un mot pour 
souligner la profondeur des illustrations en noir et blanc de Vincent Debats qui accompagnent 
admirablement cette balade entre ciel et terre. 

Pascale Pineau 
 
Bibliographie de Dominique Richard : 
 
Théâtre jeunesse : 
Les discours de Rosemarie, éditions théâtrales, coll. Jeunesse, 2016 (Grand prix de littérature 
dramatique jeunesse 2017 (ARTCENA), publié avec le concours du CNL). 
L'enfant aux cheveux blancs, éditions théâtrales, coll. Jeunesse, 2014 (Publié avec le concours 
du CNL) 
Les cahiers de Rémi, éditions théâtrales, coll. Jeunesse, 2012 (Publié avec le concours du CNL, 
label Izidor 2012). 
Le Garçon de passage, éditions théâtrales, coll. Jeunesse, 2009 (Aide à la création de textes 
dramatiques du CnT 2009). 
Hubert au miroir, éditions théâtrales, coll. Jeunesse, 2008 (Aide à la création de textes 
dramatiques du CnT 2011, sélectionnée en 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de 
référence pour les collégiens) et publié avec le concours du CNL. 
Une journée de Paul in Théâtre en court 2, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2007 (prix 
Collidram 2008). 
Les Rêves de Bilfou, inédite, 2005 
Les Ombres de Rémi in Court au Théâtre 1, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2005 
Les Saisons de Rosemarie, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2004 (sélectionnée en 
2013 par l’Éducation nationale comme oeuvre de référence pour les collégiens). 



Le Journal de Grosse Patate, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2002 (texte sélectionné en 
2004, 2007, 2013 et 2018 dans les nouveaux programmes de l’école primaire en tant 
qu’"œuvre de référence pour une première culture littéraire et artistique », label Izidor 
2006). 
 
Collectif Râ, théâtre en chemin... 
Le Théâtre en Chemin s'est donné pour mission la défense des textes d'auteurs contemporains, 
en particulier pour la jeunesse. Il s'agit de faire connaître ce répertoire très riche mais souvent 
méconnu et d'aider à son développement. Monter des spectacles en direction des jeunes et des 
familles, organiser des lectures et des rencontres, susciter la réflexion et les échanges, inviter 
pour des résidences des auteurs confirmés et aider de jeunes écrivains à s'affirmer, permettre 
à de jeunes praticiens de découvrir et d'expérimenter le théâtre jeunesse sont les grands 
objectifs du collectif. 
 

  



INFOS PRATIQUES 
 
Kant et autres contes de Jon Fosse, Cie L’arc électrique, Théâtre et 
marionnettes à partir de 7 ans : Mardi 19 octobre 2021 à 9h45 et 14h30  
Tarif groupe : 4,50€/élève 
 
Ravie de Sandrine Roche, Möbius-Band, Théâtre à partir de 9 ans : Lundi 22 
novembre 2021 à 9h45 Tarif groupe : 6€/élève 
 
Soonoo, Cie SoaZara, Voix, conte et arts visuels à partir de 5 ans : Mardi 14 
décembre 2021 à 9h45 et 14h30  
Tarif groupe : 4,50€/élève 
 
Jeannot, Jeannette, Cie Pic et Colégram, Chansons à partir de 7 ans : Jeudi 27 
janvier 2022 à 9h45 et 14h30  
Tarif groupe : 4,50€/élève 
 
L’ange pas sage, Cie Voix-Off, Théâtre et objets à partir de 6 ans : Lundi 28 
février 2022 à 9h45  
Tarif groupe : 6€/élève 
 
Pingouin (Discours amoureux) de Sarah Carré, Cie Théâtre de la Tête Noire, 
Théâtre à partir de 8 ans : Lundi 4 avril 2022 à 9h45  
Tarif groupe : 6€/élève 
 
Nulle part de partout de Dominique Richard, Collectif Râ, Théâtre à partir de 8 
ans : Jeudi 28 avril 2022 à 9h45  
Tarif groupe : 6€/élève 
 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
Pascale Davy – 02 47 73 73 31 / p.davy@jouelestours.fr  
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ÉCOLE DU SPECTATEUR 
UN ACCOMPAGNEMENT À DEVENIR SPECTATEUR  
 
L’ABÉCÉDAIRE, CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR 
Cette charte, bien utile à faire lire par tous les élèves que l’on emmène au spectacle, a été 
conçue et rédigée par Françoise Deroubaix pour les jeunes spectateurs du Nouveau Théâtre 
d’Angers. 
 
Amour : même si vous vivez une belle love story, pour les bisous attendez la sortie...ou 
choisissez le cinéma ! 
Bisous : certaines scènes de spectacle font parfois que les comédiens/comédiennes 
s’embrassent. Mais pas plus qu’à la télé ou au cinéma, donc inutile de hurler. 
Bonbons : donc bruit, en cas d’hypoglycémie aiguë, prévoir des bonbons déjà épluchés dans les 
poches. 
Comédiens : êtres humains faits de 10% de chair et d’os et de 90% de sensibilité. A traiter 
avec égard. 
Discrétion : elle s’impose dans tous les lieux publics. Le théâtre en est un.  
Ennui : peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Le garder pour soi. 
Fous rires : très bienvenus sur les répliques hilarantes d’une comédie. Pas très appréciés dans 
tous les autres cas. 
Gourmandises : les Mars et Nuts et autres friandises sont à consommer dans le hall d’accueil. 
(Voir bonbons). 
Histoire : toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le fil. 
Inexactitude : au théâtre, les spectateurs commencent à l’heure, pas de «¼ d’heure 
tourangeau». 
Jugement : mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger de sa qualité. 
Lavabos : toilettes et lavabos sont à votre disposition dans le hall.  A prévoir avant ou après la 
représentation. 
Mouvement : hélas limité dans un siège au théâtre. Penser à se dégourdir les jambes ¼ 
d’heure avant le spectacle. 
Obligation : venir au spectacle ne doit pas en être une, mais un choix librement consenti. 
Place : à savoir : plus vous vous placez loin du plateau, moins vous « entrerez » dans le 
spectacle ; donc moins de plaisir. 
Plaisir : devrait précéder, accompagner et suivre logiquement le choix librement consenti. 
Questions : n’hésitez pas à les poser au professeur, avant le spectacle ou aux comédiens à la 
sortie. 
Respect : respect du public, respect des comédiens = représentation parfaite. 
Sifflements : idéal pour l’ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les 
applaudissements. 
Téléphone : utile pour communiquer, s’informer, faire des photos, des vidéos…en dehors des 
salles de spectacle. 
Télévision : boîte fermée contenant des spectacles que l’on peut commenter en direct. 
Théâtre : boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence, en évitant les 
toux et raclements de gorges intempestifs. 
Urgence : en cas d’urgence, sortir aussi discrètement que possible. 
Voisin(e) : aussi sympathique soit-il (elle), attendre l’entracte pour lui faire une déclaration. 
X : Rayons peu usités au théâtre. 
Yeux : à ouvrir tout grands : décors, costumes, accessoires, tout compte et rien n’est laissé au 
hasard (comme les oreilles pour les univers sonores, les dialogues). 
Zzzz : bruit d'une mouche qu'on peut parfois entendre voler dans une salle de spectacle. 
 
La lecture de cette charte avec les élèves permettra une discussion ludique sur « le rôle » 
du spectateur, tout en rappelant les conditions essentielles pour la bonne réception du 
spectacle. 
 
  



GLOSSAIRE DU THEATRE  
QUI TRAVAILLE SUR UN SPECTACLE ? 
 
Metteur en scène/Chorégraphe : personne qui se charge de la mise en scène/chorégraphie : 
manière d’agencer, de régler la réalisation scénique d'une œuvre 
dramatique/chorégraphique en dirigeant les comédiens/danseurs et harmonisant les divers 
éléments de cette réalisation (texte, décor, musique, mouvements etc.)." 
 
Auteur de théâtre/Chorégraphe : personne qui écrit la pièce de théâtre ou chorégraphique. 
 
Comédien : personne dont la profession est d'interpréter un personnage, de jouer un rôle au 
théâtre, au cinéma, à la télévision.  
 
Le comédien joue un Personnage : personne imaginaire représentée dans une œuvre de 
fiction, une œuvre théâtrale, rôle joué par un comédien. 
 
Musicien : personne qui joue de la musique/d’un instrument. Parfois, il est également le 
compositeur (il crée, écrit la musique) de la musique du spectacle. 
 
Scénographe : personne qui crée le décor/la scénographie du spectacle.  
La scénographie, c’est l’ensemble des éléments picturaux, plastiques et techniques qui 
permettent l'élaboration d'une mise en scène, notamment théâtrale, ou d'un spectacle 
quelconque. Art de l'organisation de l'espace de la scène, au théâtre. Il s’occupe également 
des accessoires. 
 
Costumier : personne qui crée les costumes (vêtements) d'un spectacle, et les fait essayer aux 
comédiens. Le terme « déguisement » ne s’utilise pas au théâtre, mais plutôt pour le carnaval. 
 
Régisseur lumière/son : personne responsable de la mise en place du matériel et des 
techniques d'éclairage et de son, et de toutes les ambiances lumineuses et univers sonores du 
spectacle. 
 
Régisseur plateau : personne responsable de la mise en place du décor et de tous les 
éléments présents sur scène, de la machinerie de la scène. 
 
Espace scénique/ou scène : désigne le lieu où se passent l'action théâtrale et l’endroit où 
jouent les comédiens. 
 
Didascalie : c’est une note ou un paragraphe, rédigé par l'auteur de la pièce à destination 
des acteurs ou du metteur en scène, donnant des indications d'action, de jeu ou de mise en 
scène. Elle permet de donner des informations, notamment, sur le" comportement, l'humeur ou 
encore la tenue vestimentaire d'un personnage. 
 
Et après : peut-être un petit germe… 
 
A l’issue de la représentation, de retour à l’école, l’élève pourra être amené à défendre ses 
sensations, ses impressions, sa compréhension du spectacle face aux autres. Il sera invité à 
construire un discours critique et à le restituer face à ses camarades. Il sera également amené 
à écouter ses camarades, à discuter de ses opinions. Et le dire chez lui à ses parents…ou pas. 
Il sera prêt à devenir le spectateur d’un autre spectacle… 
 
Parce qu’offrir à chaque enfant la possibilité d’aller au théâtre dans les meilleures conditions 
est important. 
Parce que le théâtre est une forme d’apprentissage…à la fois de l’intime et du collectif ; il 
s’expérimente et s’éprouve. 
 
 
 
 


